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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME TROISIÈME 

]. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe ", placé entre deux mots grecs, indique la placc d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe' répété une seconde fois ' aprés un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

. Le signe * indique une divergence notable entre le sens du grec et celui de l'hébreu. 

Les mots entre crochets | | ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 

tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

n: ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

Il. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manuscrit 

datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas rares où 

les éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la leçon du Codex est indiquée par 

> A', celle des éditions par A?. 

Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre Β΄ désigne spó- 

cialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent 18 ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. 

Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 

nise, en 1518. 

Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou de 
Complute, due au cardinal Ximénès (1520). 

Cette lettre désigne le Codex Sinaiticus du VI* siècle. Cf. /ntroduction générale, 
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tome I, p. xx. — On trouvera ci-dessous, en particulier, la version conipléte du livre 

de Tobie que contient ce manuscrit (page 466, colonne 2, à page 522, colonne 2). 

Cette lettre désigne le Codex Ephrami rescriptus, de la première moitié du V* siè- 

cle. Cf. Introd. gén., 1. 1, p. xx-xx1. 

Cette lettre désigne le Codex Coislinianus VII (— Holmes 243) du X* siècle. Mont- 

faucon le décrit longuement (Bibl. Coisl. Paris, 1715, p. 43-57). Il écrit (p. 52) : 

Tobit, sive Tobiz liber sequitur..... varias lectiones explorabunt ii quibus libuerit. 

Nous avons collationné le livre de Tobie et en avons reproduit les principales 

variantes. 

Cette lettre désigne le Codex Parisiensis, supplément grec n° 609, du XIV: siècle. 

C'est un manuscrit de 28 <> 37 centimètres, de 271 feuillets, écrit en minuscules, sur 

papier. Il provient de M. Mynas, c'est-à-dire sans doute du Mont Athos. Il commence 

à Genèse, xvin, 7, Καὶ εἰς τοὺς βόας et se termine à Tobie, x, 7, ἐκπιδήσασα ἐπὶ. Voir 

p. 502. (Cf. H. Omont, /neentaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibl. Nat.) 

Il est écrit sur deux colonnes, mais du fol. 1 au fol. 25 inclus, l'une des deux colonnes 

reste blanche. Le commencement de chaque chapitre est marqué par une majuscule 

écrite à l'enere rouge. Nous avons reconnu que ce manuscrit appartient à la famille 

des mss. 44. (Zittaviensis), 106 et 107 (Ferrarienses) de Holmes. Il est remarquable 

que le ms. de Zittau, non daté, proviendrait aussi du Mont Athos (Holmes) et que 

les mss. 106 et 107 ont été écrits au XIV* siècle comme le ms. de Paris. 

Nous reproduisons d’après ce ms. 609 (P?) le texte de Tobie vr, 6 à xm, 10 (Cf. 

p. 488 à 516) et celui du livre de Judith (cf. p. 328-602) ainsi que les principales 

variantes de Tobie r-vr, 6 et xir, 10-x1v et du livre d'Esther (cf. pp. 466-487 ; 516- 

522 et 606-670). Nous avons utilisé la collation faite par Holmes du ms. 106 pour la 

partie du livre de Tobie (x, 7-xiv) qui manque dans le ms. P? (cf. p. 502, note du 

v. 6) et pour le livre de Judith (cf. p. 528, note). 11 sera intéressant de noter les 

points de contact que la rédaction P? du livre de Tobie présente successivement avec 

le Vaticanus, le Sinaiticus etla version. syriaque, et de rechercher si elle n'est pas 

une compilation de plusieurs rédactions différentes. — Pour le livre de Judith, P?, 

comparé à l'édition Loch du Vaticanus, supprime prés de 1440 mots, en ajoute 103, 

en modifie 308 et en transpose 40. Le faible nombre relatif des mots ajoutés, modifiés 

ou transposés ne permet pas de dire que la rédaction P? est iei une traduction indé- 

pendante; elle semble plutót, pour le livre de Judith, étre le résultat d'une revision lit- 

téraire d'un manuscrit de la famille du Vaticanus, revision qui aurait eu surtout 

pour but de supprimer les pléonasmes, les développements et les mots jugés inutiles 

(F. Nau). 

Sous cettelettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des ma- 

nuscrits désignés plus haut. 

II. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

* 
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IIl. — ABRÉVIATIONS. 

veut dire ante. B 

al. — alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

all. m. --- αἰΐογα πια,ιι. 

6 CON 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

e ou ex conj. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — initio. 

in f. — in fine. 

interp. —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. — inverso ordine. 

1 — loco. 

2 --ὐχ)οϑί: 

pr. see., tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. — penultimum. 

prem. — praemitüt. 

pr. m. ou man. — prima manu. 

rell. — reliqui. 

s. - φρο: 

5. ou ss. (précédés d'un chiffre. 

signe de ponctuation). 

e conjectura. 

versiculus sequens ou eersiculi sequentes. 

50. - scilicet. 

sim. - ל 

sq. — sequens. 

tot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ExempLes : D’après ces explications : 

Les variantes de la page 664 qui sont : 

 :  (sec. m.) Aא . + (a. dxuñ) 66 (sec. m., év.). 9. N° πάσαςא .8

στολὴν — ὅλος. À : 1. n&cav) τὴν (N. sec.m. : πᾶσαν τὴν στολὴν), eic: 

se liront donc : 

v 8. Le ms. du Sinai ajoute (avant ἀκμῇ) ὡς (ou de seconde main, ἐν). y. 9. Le ms. du 

Sinaï omet πάσας. Le ms. du Sinaï (de seconde main) et le ms. d'Alexandrie portent 

ἔστη. Le ms. suppl. grec 609 omet xci πᾶσαν στολὴν jusqu'à ὅλος. Le ms. d'Alexandrie 

porte (au lieu de πᾶσαν) τὴν (le ms. du Sinaï, de seconde main, porte πᾶσαν τὴν 

στολὴν). etc. 

» d eS 
EGTY. psa x«t πασᾶν 



Dans ce tome troisióme, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé 

Nau, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également publié le second: 

texte grec de Tobie et de Judith, relevé les variantes et noté les divergences qui 

existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vulgate. — Les références placées 

entre le texte de la Vulgate et la version francaise ont été colligées par M. l'abbé 

Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de l'hópital d'Hyéres. — Tout ce qui regarde 

l’agencement du latin et du francais, les divisions et annotations, est dà à M. l'abbé 

Igonel, second vicaire de Saint-Germain des Prés, à Paris. 



INTRODUCTION 

AUX LIVRES 

DES PARALIPOMENES 

mu ₪5 deux livres des Paralipomènes forment en réalité un seul 
BI ouvrage, qui était compté comme un livre unique, par les an- 

ciens, dans le canon de l'Ancien Testament. Il a été partagé 

en deux par les Septante, et leur division a été conservée dans 
ἘΠΕ: la Vulgate. Le premier livre se termine à la fin du règne de 

Di Cette histoire porte en hébreu le nom de Dibré hay-yámim, que l'on 
traduit par Chroniques. Nous l'appelons Paralipomènes, du titre grec que lui 
donnèrent les Septante, c'est-à-dire suppléments, pour indiquer qu'elle sup- 
pléait aux omissions des livres des Rois. C'était surtout comme complétant ces 
derniers qu'elle avait excité l'attention des anciens; ils avaient très justement 
remarqué que c'était de là qu'elle tirait son importance. 

L'auteur des Paralipomènes a omis un grand nombre de faits rapportés dans 
les livres des Rois, de méme qu'il en a raconté qu'on ne lit point dans ces der- 
niers. Les omissions comme les additions font voir clairement quel a été le but 
quil se proposait : il a voulu montrer les rapports de Dieu avec son peuple; 
comment le Seigneur a récompensé, par la prospérité, la fidélité à sa 101; com- 
ment il a puni, par l'adversité, l'idolátrie et le péché. Et parce que l'observation 
des prescriptions du culte mosaique était la marque sensible de l'obéissance 
d'Israël à Jéhovah, l'auteur des Paralipomènes s'attache principalement à faire 
ressortir ce côté de son sujet, afin d'inspirer à ses frères une grande aversion 
pour l'idolátrie et de les porter à remplir toujours exactement leurs devoirs 
envers le Seigneur. De là vient qu'il a mentionné, par exemple, dans l'éléva- 

tion de Joas au tróne, la part qu'y prirent les Lévites, circonstance passée sous 
silence dans IV Rois; qu'il considère surtout au point de vue religieux l'épisode 
de la translation de l'arche à Jérusalem, envisagée au contraire de préférence 
sous le rapport politique dans II Rois, etc. Quant à sa prédilection pour les 
généalogies, elle s'explique par le besoin qu'on en eut aprés la captivité, lors- 
qu'il écrivit son ouvrage. 

Les Paralipomènes ont été écrits après la captivité, puisqu'ils rapportent 
l'édit de Cyrus qui y mit fin, et qu'ils contiennent la généalogie de Zorobabel 
jusqu'à ses petits-fils. La mention des dariques ou monnaies perses de Darius 
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2 INTRODUCTION AUX LIVRES DES PARALIPOMENES. 

prouve qu'ils datent de la domination persane et non de l'époque des Séleu- 
cides. On peut tirer la méme conclusion du nom de bíréh, qui est donné au 

Temple, parece qu'un auteur postérieur à Néhémie n'aurait pu désigner ainsi la 
maison de Dieu, sans confusion et sans équivoque : Néhémie, en effet, avait 

construit à Jérusalem, à l'imitation des villes de la Perse, une 017600 ou for- 

teresse, distincte du Temple, laquelle fut appelée plus tard Baris et citadelle 
Antonia. 

La tradition attribue généralement à Esdras la composition des Paralipo- 
menes, et ce que nous venons de constater sur l'époque de leur rédaction est 
en parfait accord avec ce témoignage Il est confirmé par l'identité de la con- 
clusion de 11 Par., xxxvi, 22-23, et du commencement de 1 Esd., r, qui donne 
également l'édit de Cyrus, mais d'une manière plus complète. On trouve, de 

plus, dans les Paralipomènes et le livre d'Esdras, le méme goût pour les gé- ᾿ 

néalogies, pour tout ce qui tient au culte et à la tribu de Lévi; des locutions 
particulières qui ont une signification propre à ces deux ouvrages, telles que 
kam-mischpát, > selon la loi de Moïse », et de nombreux chaldaismes. 

Les tables généalogiques formant la première partie des Paralipomènes 
sont extraites, soit du Pentateuque et des livres historiques antérieurs contenus 
dans la Sainte Écriture, soit de documents extrabibliques. 

Dans la seconde partie, I Par., x—II Par., xxxvi, contenant les annales des 
rois de Juda, de David à la eaptivité, l'auteur indique, aprés la mort de chaque 

rol, où 11 a puisé les renseignements qui le concernent. 

Le soin avec lequel l'auteur des Paralipomènes indique les sources dont il 
s'est servi est une garantie de son exactitude et de la diligence avec laquelle 1] 
a recueilli tous les renseignements propres à lui faire connaitre la vérité, indé- 
pendamment même de l'inspiration qui le mettait à l'abri de toute erreur. 
C'est là un point digne de remarque, parce que, de tous les livres que contient 

la Bible hébraïque, les Chroniques sont ceux dont l'autorité est le plus vio- 

lemment attaquée par les rationalistes contemporains. 
« Une partie considérable des faits racontés par ce livre lui est commune 

avec les livres historiques canoniques plus anciens, et les termes qu'il emploie 
sont souvent identiques, ou à peu prés, aux termes employés dans ces der- 

niers; une autre partie, également importante, lui est propre. Au temps où la 

eritique négative dominait dans les études bibliques, on expliquait les ressem- 
blances entre les Rois et les Paralipomènes en admettant que l'auteur de ceux-ci 
avalt pris dans les premiers tout ce qui leur était conforme, mais que tout ce 
qui était différent et lui appartenait à lui seul était de son invention ou bien 
le résultat de contresens, de remaniements, d'embellissements ou d'altérations 

volontaires. La valeur historique des Chroniques a été vengée de ces soup- 

cons injustes. On reconnait maintenant que l'auteur a travaillé partout d’après 
les sources et qu'il n'est pas possible de lui attribuer des fictions ou des falsi- 
fications volontaires ». (DILLMANN). 

« Le soin avec lequel il a compulsé ses sources est démontré d'une manière 
évidente par la comparaison des récits qu'il a en commun avec les livres de 
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Samuel et des Rois. Non seulement, dans ces passages parallèles, les relations 
coneordent sur tous les points essentiels, mais là où elles offrent des variantes, 
les Chroniques donnent, quant aux faits, des détails plus précis et plus dévelop- 
pés; quant à la forme, les différenees sont sans portée : elles consistent seule- 

ment dans l'expression et le style, ou bien s'expliquent par le but parénétique 
et didactique de l'historieu. 

» Ce but parénétique n'a d'ailleurs jamais porté atteinte à la vérité objective 
des faits, comme le prouve une étude attentive et minutieuse du texte; il a 

seulement communiqué à la narration une empreinte subjective ou person- 
nelle, qui lui est partieuliére et la distingue de l'exposition objective des livres 
des Rois. Il résulte de là que nous sommes en droit de conclure... que, dans les 
parties où l'auteur a utilisé des documents aujourd'hui perdus, le chroniqueur 
n'a pas été moins exact; qu'il n'a pas reproduit moins fidèlement les listes 
chronologiques qui lui sont propres, ainsi que les additions ». (Kxrr). 
On allègue contre la véracité des Paralipomènes l'exagération évidente, 

dit-on, de certains chiffres : 1? l'énormité des sommes d'or et d'argent recueil- 
lies par David, I Par., xxi, 14; xxix, 4; ou offertes par les principaux du 

peuple, xxix, 7, pour la construction du Temple; 2° le nombre excessif des 

soldats d'Abia, 400.000, et de Jéroboam, 800.000, dont 500.000 furent tués, 

II Par., xir, 3, 17; 3° des soldats d'Asa, 580.000, et de Zara, roi d'Éthiopie, 

1.000.000, II Par., xiv, 8, 9; 4° des soldats de Josaphat, plus de 1.160.000, 

II Par., xvi, 14-19; 5° des femmes et des enfants emmenés prisonniers par 
Phacée, roi d'Israël, du temps d'Achaz, 200.000, II Par., xxvii, 8. 

On ne saurait disconvenir que ces chiffres sont trés considérables. Cepen- 
dant il faut remarquer, relativement à la grande quantité de métaux précieux 
rassemblée par David et donnée par ses sujets, quil est impossible d'en 
déterminer la valeur réelle, parce que nous ignorons quel était alors le vrai 
poids du siele; que si néanmoins on en trouve le chiffre excessif, ainsi que 

celui des autres passages, on peut admettre qu'il a été altéré, soit par l'inad- 
vertance des copistes, soit par l'impuissance où ils ont été de lire dans leurs 
manuscrits les véritables nombres. 

Des altérations de ce genre existent dans divers livres des Saintes Écritures, 

Dieu n'ayant pas voulu faire de miracle pour en préserver le texte sacré. 
Ainsi, d'après 1 Rois, xui, 5, les Philistins mettent en campagne 30.000 cha- 

riots et 6.000 cavaliers. Comme il est contre toute vraisemblance qu'un pays 
aussi petit que celui des Philistins püt posséder 30.000 chars de guerre, 
tandis que les plus grands empires ne les avaient point; comme, par cava- 
hners, on entend dans la Bible les soldats combattant sur des chars; comme 

enfin nous savons par les usages de l'Égypte, que chaque chariot portait deux 

hommes, il en résulte qu'au lieu de 30.000 il faut lire 3.000, ainsi qu'on 
l'admet généralement aujourd'hui. De méme, il est dit, I Rois, vr, 19, que 

Dieu frappa à Bethsamès « 70 hommes, 50.000 hommes » (telle est la phrase 

hébraïque), pour avoir regardé indiscrètement l'arche renvoyée par les Phi- 
listins. La réunion des deux nombres juxtaposés, réunion contraire, par la 
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forme, à tous les usages de la langue hébraique, indique déjà à elle seule 

que nous avons là deux leçons, placées l'une à côté de l'autre par les copistes, 

qui ont ignoré quelle était la véritable, et dans lincertitude, ont conservé 

les deux. On reconnaît assez communément, à cette heure, que la variante 

50.000 est peu vraisemblable, parce quil est contre toute probabilité que 

Bethsamès comptât 50.000 habitants, et il aurait fallu qu'elle en possédát un 

bien plus grand nombre, pour quil en périt autant en cette circonstance. — 

De méme que dans les livres des Rois, il est possible que des chiffres soient 

altérés dans ceux des Paralipomènes. Il est aussi facile de s'expliquer le fait 

dans les seconds que dans les premiers. 

Ces erreurs purement matérielles proviennent de la confusion de certaines 

lettres hébraiques entre elles. S. Jéróme et les rabbins nous apprennent que 

les anciens Hébreux exprimaient les nombres, non pas tout au long, mais 

par de simples lettres de l'alphabet, ayant, comme en grec, la valeur de 

chiffres. Leur témoignage est confirmé par les monnaies des Machabées, où 

les nombres sont en effet écrits en lettres. S1 nous n'avons pas de preuve 

directe que cet usage était de toute antiquitó, nous en avons du moins une 

preuve indirecte décisive dans le système de numération des Hellènes. Ils le 

reçurent tout fait des Phéniciens. Il ne concorde pas avec leur propre 

alphabet, tel qu'on le perfectionna plus tard, mais avec l'alphabet hébreu: 

il a done été trés anciennement en usage chez les habitants de la Palestine. 

Or, plusieurs des lettres hébraiques étant trés ressemblantes par la forme, 

les fausses lectures des copistes étaient à peu prés inévitables. 

Les remarques que nous venons de faire n'expliquent pas seulement les 

chiffres des Paralipomènes, qui paraissent trop élevés, mais aussi les diver- 

gences qu'on observe entre les nombres donnés par ce livre et les autres 

parties de la Bible. 

Les Paralipomènes omettent bon nombre de faits racontés dans les livres des 

Rois et en ajoutent bon nombre d'autres. Voici la liste des faits omis : 

15 Événements du regne de David à Hébron, II Rois, 1-1V. — ₪ Épisode de David et de 

Michol : reproches qu'elle lui fait quand il a dansé devant l'arche et réponse de David, II Rois, 

vr, 20-23. — 3» Bonté de David à l'égard de Miphiboseth et de Siba, II 200%, 1x. — 4» Adul- 
tère de David et meurtre d'Urie, II 2078, ΧΙ, 2-xit, 25. — 5° Tous les épisodes concernant 

"histoire de la famille de David, y compris la révolte d'Absalom et ses suites, ainsi que la 

révolte de Siba, II Rois, xin-xXx. — 6° L'abandon des sept enfants de Saül par David aux Ga- 
baonites, 11 Rois, xxi, 1-14. — 7» Une des guerres de David contre les Philistins, II Aois, 

xxi, 15-17. — & Le cantique d'actions de grâces de David et ses dernières paroles, II Horis, 
XXII-XXIH. — 9° L'usurpation d'Adonias et le sacre de Salomon, III Rois, 1. — 10° Dernières 
recommandations de David à Salomon, 111 Atois, 1, 1-9. — 11° Déposition et bannissement 

d'Abiathar par Salomon ; exécution de Joab et de Séméi, III Rois, 11, 26-46. — 12» Mariage 

de Salomon avec la fille du pharaon, III Rois, n1, 1. — 13° Son jugement sur les deux mères, 
III Rois, ur, 16-28. — 14° Ses officiers, étendue de son royaume, paix dont il jouit, chevaux 
et chariots, etc., 111 Rois, 1v. — 15° Description des ornements et des ustensiles du temple, 
III Rois, vir, 13-39. — 16° Prière de Salomon à la dédicace du temple, III Roës, vu, 53, 

56-61. — 17° Construction de son palais, 111 Aois, vir, 1-12. — 18° Ses femmes, son idolâtrie, 
prophétie qui lui annonce 16 schisme des dix tribus, III Rois, xr, 1-13. — 19» Prise de Geth 
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par Hazaél dans la guerre avec les Syriens, tribut qui leur est payé, IV Rois, xir, 17-18. — 
90» Omissions diverses dans l'histoire d'Achaz et d'Ézéchias, IV Rois, xv1, 5-18, et xvii, 4-8. 
— 210 Omission, à partir de Manassé, du nom de la mère des sept derniers rois de Juda, 
nom qui se trouve dans les Rois. — 22» Omission de l'histoire des rois d'Israël, excepté dans 
les points de contact avec celle des rois de Juda. 

Les parties ajoutées dans les Paralipomènes sont les suivantes 

1° Liste des personnes attachées à David pendant la vie de Saül et des chefs militaires 
qui l'établiront roi à Hébron, I Par., xir. — 2° Préparatifs de David pour la construction du 
temple, I Par., xxi. — 3° Catalogue des prêtres et des lévites et de leurs divers ministères, 
I Par., xxii-xXxvi. — 4° Officiers de l'armée de David, I Par., xxvii. — 5° Ses dernières 

dispositions pour la construction du temple, ses derniers avis à Salomon et au peuple réuni 
en assemblée générale, I Par., xxviur-xxix. — 6° Mesures prises par Roboam pour fortifier 

son royaume; les prêtres chassés d'Israél, vont en Juda; femmes et enfants du roi, II Par., 

XI, 5-29. — 70 Détails de la guerre d'Abia avec Jéroboam; ses femmes etses enfants, II Par., 

  2-22. — 8» Victoire d'Asa sur Zara, roi d'Éthiopie, II Par., xiv, 8-14. — 9 Prophétieאמ

d'Azarias qui porte Asa à réprimer l'idolàtrie dans son royaume, II Par., xv, 1-19. — 
10° Mauvais accueil fait par Asa au prophète Hanani, II Par., xvi, 7-10. — 11° Age d'Asa à 

l'époque de sa mort, IT Par., xvr, 18-14. — 12» Efforts de Josaphat pour mettre son royaume 

en sécurité, pour extirper l'idolátrie et pour instruire le peuple dans la religion, II Par., 
XVI. — 13° Le prophète Jéhu reproche à Josaphat son alliance avec Achab; avis de ce roi 

aux juges et aux lévites, II Par., xix. — 14» Invasion des Moabites, des Ammonites et des 

Syriens, qui se détruisent réciproquement sans que Josaphat ait besoin de les attaquer, 
II Par., xx, 1-30. — 15° Son fils Joram fait périr ses frères, II Par., xxr, 2-4. — 16» Idolâtrie | 

de Joram; sa punition et la ruine de sa famille lui sont annoncées par une lettre du prophète 
Elie, II Par., xxi, 11-19. — 17° Mort du grand prêtre 101808 ; infidélité du peuple; mission 
du prophéte Zacharie, fils de Joida; il est mis à mort, II Par., xxiv, 15-22. — 18» Dénom- 

brement militaire fait par Amasias; mercenaires qu'il léve en Israél et qu'il renvoie sur les 
observations d'un prophète, II Par., xxv, 5-10. — 19» Il introduit le culte idolâtrique des 
Iduméens et en est blàmé par un prophéte, II Par., xxv, 14-16, 20. — 20» Victoires d'Ozias; 

ses constructions; son armée, II Par., xxvi, 6-15. — 21° Guerre heureuse de Joatham contre 

les Ammonites, II. Par., xxvit, 5-6. — 922» Célébration de la Páque par Ézéchias, II Par., 
Xxx. — 239 Mesures qu'il prend pour 18 régularité du culte et pour l'entretien des prêtres 

et des lévites, II Par., xxxr, 2-21. — 24» Captivité de Manassé à Babylone, sa conversion, 
son rétablissement sur le trône, II Par., xxxur, 11-13. — 25» Il augmente les fortifications de 
Jérusalem et établit des chefs militaires dans toutes les places fortes, II Par., xxxui, 14. 
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X. 40006, 352, "Eva, ? xoi Koivav, Ma- 

λελεὴλ, Ἰάρεδ, *’Evoy, 1100000006, za- 
pey, Nae ^ Yi NGE Ernie, Xa eto 
φεῦ. 

5 Yioi léped αμὲρ, Moywy, Madaïu, 
 , ^ דרה ..

"Iovàv, "12000, Θοβὲλ, 10007 καὶ Θίρας. 
6 Καὶ οἱ υἱοὶ Γαμέρ' 10000, καὶ “Pi- 
qud, καὶ Θοργαμά. 1 Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωῦάν' 
"Ew, καὶ Θαρσὶς, Κίτιοι, καὶ “Ῥόδιοι. 
8 Καὶ υἱοὶ. Χαμ «Χοὺς, καὶ JMsogotu, 
00000 xoi Χαναάν. ? Kai υἱοὶ Χούς Σα- 
Bo, καὶ Εὐιλὰ, καὶ Σαβαϑὰ, καὶ Ῥεγμὼ, 
χαὶ Σεβεϑαχά. Kai υἱοὶ Psyua Σαβώ, 
καὶ Δα δάν. 15 Καὶ Χοὺς ἐγέννησε τὸν 

 \ ,  — 3כ/ - /

INefjgw d: οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας κυνήγος 
2 \ ὑπὸ Gr ἐπὶ τῆς γῆς. - 

nU ^ 3 \ 

[1 Καὶ 1500006 ἐγέννησε τους Aovdreiu, 
καὶ τοὺς ΑἸἰνομιὶμι, καὶ τοὺς “αβὶμ, καὶ 

\ £ N 12 Ν \ D NS \ 

τοὺς Νεφϑωχὶμ 13 xoi τοὺς Φετρουσὶμ καὶ 
τοὺς Χασλωίμ (ὅϑεν ἐξηλϑεν ἐχεῖϑεν Φυ- 
λιστιξὶμ.) καὶ τοὺς Χαφθωρίμι. 

15 Καὶ Χαναὼν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα 
τὸν πρωτύτοχον αὐτοῦ, καὶ τὸν “ED 1} χαὶ 

\ 2 \ \ ₪ DE ρας Ν \ T 

vOv 1800001 xoi τὸν 100000) xoi vov lsg- 
 \ \  N \ DRAN, À \ 2 Mגל :

γεσὶ 15 καὶ vov Evsi xoi vov dooxi καὶ τὸν 
᾿Ασεννὶ 15 χαὶ vov "4oovadi xai τὸν Za- 

hj 

- \ \ 2 ₪ , 

μαραῖον καὶ TOY duode. 

Inscr. A: ZAPAALEIIIOMENON BAZI- 

EON IOYAA A. Cap. 1 ss. Nomina propria 
variant in diversis manuscriptis et edilioni- 
bus. 2. AB!* xoi, 3. ₪1: Mae99ovodie, ὃ. A: 
Mayoc, 1607 AB!: 0600066. 6. AB!* oc, A: "Aoye- 

56 καὶ “Ῥιφαὲ (B!: ΤἘρειφα ϑὴ) καὶ Θορράμι. 1. AB!* 

ot. ΒΊ: ᾿Ελεισὰ. AB!: Θαρσεὶς. A* καὶ (sec.). 8. B: 
Meorgevu. A: Pour, 9. B': 20007 καὶ Ever... 
505000... Σαβὰν καὶ ᾿Ιουδαδὲὰν. 10. AEF: zov 
εἶναι. F* χυγηγὸς. 11-24* B (+ AEF). B addit 
hos versus in notulis, quorum variantes lec- 
tiones infra sub littera B? notamus. 11. B? : -Zs- 

I. Les versets 11-23 manquant dans les Septante, 
nous les reproduisons d’après la Polyglotte de Com- 
plute. — Les noms propres, dans ce chapitre et 
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les suivants, présentent de grandes différences dans 
les divers manuscrits et il est impossible de les in- 
diquer ici en détail. 
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LIBER PRIMUS 

PARALIPOMENON 

X. ' Adam, Seth, Enos, ? Cäi- 
nan, Maláleel, Jared, * Henoch, Ma- 
thüsale, Lamech, ^ Noe, Sem, Cham, 
et Japheth. 

5 Filii Japheth : Gomer, et Magog, 
et Mádai, et Javan, Thubal, Mo- 
soch, Thiras. 5 Porro 11111 Gomer : 
Ascenez, et Riphath, et Thogórma. 
 - Filii autem Javan : Elisa et Tharד
sis, Cethim et Dódanim. 

8 Filii Cham : Chus, et Mésraim, 
et Phut, et Chánaan. ? Filii autem 
Chus : Saba, et Hévila, Sábatha, et 
hegma, et Sabáthacha. Porro filii 
hegma : Saba, et Dadan. '? Chus 
autem génuit Nemrod : iste coepit 
esse potens in terra. !! Mésraim vero 
génuit Ludim, et Anamim, et Laa- 
bim, et Néphthuim, '? Phétrusim 
quoque et Cásluim : de quibus 
egréssi sunt Philísthiim, et Cáph- 
torim. | 

!3 Chánaan vero génuit Sidónem 
primogénitum suum, Hethæum quo- 
que, '*etJebuseum, et Amorrhæum, 
et Gergesæum, '5 Hevæüumque et 
Aracæum, et Sinæum : !6 Arádium 
quoque, et Samaræum, et Hama- 
thæum. 

Gen. 

b) 

Gen. 

L|* PARTIE. — Généalogies des temps 
primitifs et des tribus ἃ Esraël, L-EX. 

15 D'Adam aux enfants d'Isaac, I. 
2° Enfants de Jacob, Juda et David, II-IV, 23. 
3° Les tribus transjordaniques, IV, 24-V. | 
4? Les enfants de Lévi et leurs villes, VI. 
5? Les autres tribus, VII-VIII. 
6? Les anciens habitants de Jérusalem, IX. 

1? D'Adam aux enfants d'Isaac, I. 

a) D'Adam à Noé, I, 4-4. - 

I. Adam, Seth..., c'est-à-dire Adam engendra Seth, 
etc. — Les tables généalogiques qui forment la pre- 
miere partie des Paralipomènes, 1-1x, sont extrai- 
tes soit du Pentateuque et des livres historiques 
antérieurs contenus dans la Sainte Écriture, soit de 
documents extrabibliques. Tous les Sémites atta- 
chent une grande importance à leur descendance. 
Les Hébreux devaient y tenir encore davantage à 
cause de leur constitution par tribus et par familles. 
Ceslistes généalogiques ne sont d'ailleurs qu'une 

Ι. — 4^ a) 
Adam ad 

Noe. 

Gen. 2, 7; 4, 
25; 5 1-9. 

9.18: 

Filii 
Japheth. 

Gen. 10, 3-4, 

Cham. 

Gen, 10, 6-9. 

10, 8. 

Gen. 10, 
13-20. 

Chanaan. 

PREMIER LIVRE 

DES PARALIPOMENES 

X.' Adam, Seth, Énos, ? Cainan, 
Malaléel, Jared, ? Hénoch, Mathusalé, 
Lamech, ^ Noé, Sem, Cham et Japheth. 

? Les fils de Japheth sont Gomer, 
et Magog, et Madai, et Javan, Thu- 
bal, Mosoch, Thiras; 5 or les fils de 
Gomer, Ascenez, Riphath et Tho- 
gorma. ὦ Mais les fils de Javan, 
Elisa et Tharsis, Cethim et Doda- 
nim. 

8 Les fils de Cham, Chus, Mesraïm, 
Phut, et Chanaan. ? Mais les fils de 
Chus, Saba, et Hévila, Sabatha, et 
Regma, et Sabathacha. Or les fils 
de Regma sont Saba et Dadan. !? Mais 
Chus engendra Nemrod; celui-ci com- 
menca à étre puissant sur la terre. 
'! Or Mesraim engendra Ludim, Ana- 
mim, Laabim, et Nephthuim, !? ainsi 
que Phétrusim et Casluim, desquels 
sont sortis Philisthiim et Caphtorim. 

13 Or Chanaan engendra Sidon, 
son premier-né, ainsi que Heth, 
14 et le Jébuséen, l'Amorrhéen, le Ger- 
géséen, !* l'Hévéen, l'Aracéen, le Si- 
néen, 16 ainsi que l'Aradien, le Sa- 
maréen et l'Amathéen. 

sorte d'introduction à l'histoire proprement dite qui 
dans les Paralipomènes commence à la mort de 
Saül. — Les ÿ.ÿ. 1-4 sont tirés de Genèse, v, 1-32. 

3. Mathusalé est écrit dans la Genese Mathusala. 
Les Paralipomènes contiennent souvent des noms 
propres qui se lisent autrement que dans d'autres 
livres sacrés. Cette différence vient probablement, 
quelquefois de la prononciation qui a varié, mais 
le plus souvent des fautes des copistes, qui n'ont 
pas pu lire la véritable orthographe dans les manus- 
crits qu'ils transcrivaient. 

0) De Noé à Abraham, I, 5-27. 

5. Gomer, etc. et Chus, Mesraim, Phut, et Chanaan 
(Y. 8). Voir la note ד à la fin du t. I, p. 1026. 

44. Jébuséen..... Voir la note sur Exode, xxii, 23. 
45. L'Aracéen, habitant de la ville d'Arca, au nord 

de la Phénicie, à 8 kilomètres environ au sud du 
Nahr el-Kébir, à deux heures de marche de la Médi- 
terranée. 

16. L'Aradien, habitant de l'ile d'Arad, en Phé- 
nicie; ilavait primitivement occupé la côte. — L'A- 
mathéen, habitant de la ville d'EEmath. Voir la note 
sur 11 Ro?s, vi, 9. 



δ I Chronicorum, I, 17-36. 

Genealogiæ (E-EX). — 1? (5-c). Filii Noe et Abraham (I, 5-34).א.  

17 Καὶ υἱοὶ Enu An καὶ 10000 καὶ 
“Ἵρφαξαδ xoi “ουδ καὶ doc, καὶ Qs χαὶ 
Οὐλ καὶ 1 εθὲρ xci Ποσύχ. 8 Καὶ “40ρ- 
φαξαδ ἐγέννησε τὸν Καϊνὰν, καὶ Καϊνὰν 
ἔγέγνησε τὸν Σαλὰ, καὶ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν 
Ἔβερ' 19 Koi τῷ 0 ἑγεννήϑησαν 0 
viol: ὄνομια τῷ ἕνὶ (Φαλὲγ,. ὅτι ἕν ταῖς ue 
οαις αὐτοῦ ἐμερίσϑη 5 yg καὶ ὄνομα τῷ 
«eh qe αὐτοῦ Ἰεκτάν. 3) Kal Ἰεκτὰν 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ελμωδὰδ xoi τὸν “Σαλὲφ καὶ 
τὸν ᾿Ασερμωϑ' 3) καὶ τὸν ‘age καὶ τὸν 
᾿Αδωρὼμ καὶ τὸν 000000 xoi τὸν Ζ]εκλὰ 
22 vob τὸν Hf καὶ τὸν ᾿ΑΙβιμιξεὶλ καὶ τὸν 
Σαβὰ 33 χαὶ τὸν "Qqsio, καὶ vov Εὐηλὰτ καὶ 
τὸν ᾿Ιωβάβ. Πάντες οὗτοι υἱοὶ ᾿Ιεκτάν.] 

24 Ὑἱοὶ Σὴμ, «Αἰλὰμ, καὶ ᾿Ζ΄σσοὺρ, καὶ 
2 1000500 Σάλα, 235 Ἔβερ, Φαλὲγ, Poyav, 
26 Nego? y, Ναχὼρ, Θάῤδα, ?' ABouau. 

28 ὙἹοὶ δὲ 
?9 αὗται δὲ αἱ γενέσεις αὐτῶν Πρωτύότο- 
xoc Ἰσμαὴλ, Ναβαιωϑ, καὶ Κηδὰρ, Ναβ- 

den, Maccou, 55 100000 Ióovuc, Muo- 

05, Xovóav, Θαιμὰν, 51 "Iervovo, Ναφὲς, 

150" ?? Καὶ υἱοὶ 
Xetrovouc παλλαχῆς 4000006, καὶ ἕτεχεν 
αὐτῷ τὸν Ζεμβρὼμ, ᾿Ιεξὰν, Modiuu, Mo- 

Καὶ υἱοὶ "Is£kw Ζῖαι- 

38 Καὶ voi Μαδιάμ" 

“ABoaou 1000%( καὶ ᾿Ισμαγλ. 

οὗτοι υἱοὶ ᾿Ισμαήλ. 

MN \ "d , 

dau, ZSoBax, Σωέ. 

00 καὶ Σαβαΐ. 
Γεφὰρ, καὶ 'Oqio, καὶ Evwy, καὶ ᾿4βιδὰ, 
καὶ "EAÓaÓ« πάντες οὗτοι υἱοὶ Χεττούρας. 
51 Καὶ ἐγέννησεν “Αβραὰμ τὸν Ἰσαάώχ. Καὶ 
υἱοὶ "Ioocx ᾿Ιακὼβ, καὶ Ἡσαῦ. 

35 ὙἹἱοὶ “Ησαῦ" "᾿Ελιφὰξ, καὶ Ραγουὴλ, καὶ 
᾿Ιεοὐλ, καὶ ᾿Ιεγλὸμ, καὶ Κορέ. 39 Yioi Ἔλι- 

17. B? (pro Os) Où. At: Οὐδ (Οὔλ A?B?). A: 
10050. 18. B?: Καὶ "4606500 καὶ A80 xo? Apod 
Καϊνὰ ἐγέννησε τὸν Καϊναν, καὶ ἐγέννησε τὸν 0 
κτλ. 19. Β5: “Ῥαλέγ. 20. B?* Kot. Texray 
᾿Ατερμώϑ' ot καὶ τὸν "10050. 91. B?: x. v, "Idóodp 
ET. Οὐξὼλ αὶ τ. ΖΙεκλὰ. 22, B?: Ταμαὰλ... «Σαβά. 

23. B*: Οὐφὶρ... Ἐὐιλὰτ... 106. 24. F* Ytot. 
25. AB!: por Θαρα. 29. AB: γενέσεις πρω-- 

TO2E"N רזשאו D» où "35 PNE 

iub "mn 5m Ὑ 5 םראו mb) 
72" nou Tiu-DN 35 דַשְכַפְרַאְר 8 

  T "25 TTD 19סיִנָב יִנש
n52D) Ya 2 5b TNT D 
δ. DR" yop. VON m6 ץֶרֶאְה τ 

ΓΘ ΣΓΕΤΙΝῚ ףלשתאְודָדלמְלאתֶא 
  n0E-DA) ἐπ PNלזוא-ַתֶאְו

  22לֶאְמיְבְאדתֶאְו לביִעדתֶאְו :הֶלְקִדדתֶאְו
  DINAN : NZU-DNS 23הליוח"תאו

pp o2 hab SE | 

xb ul» הלש: ἸΩΞΕΊΝ mU À 
NU; םֶרְבַא inp win) גורש sony 

: DAS 2N 
  X3 8םָהְרְבַא  Pig:לאָעְמְשִיְ

ni23 EIER 4323 ἘΌΝ, EN 29 

rpuo ispum iacw ὙΠῸῚ ἢ 
  nomאשמ  Unרּוטָי :אָמיִתְו

Ra 3208 τὸν np ^b 

Xr DAS 2N vb הרוטק "213? 
pau vM ym JÉPM qverns 
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DIN qum ADS np Ta 

Di inops nbiebs neges 
"ez PRET "uz PHENNS DDURN 

mag DAS FOR ושע von πὸ 
mb pus vus {ΠῚ} bzw 

v. 17. Eu neum 

voroxov "160672. B!: Neffcu, Macod. 30. B!: 
Maveosrj. 32. A T (p. ἔτεκεν) υἱὸν οἱ (in f.) Kai 
υἱοὶ Zfaiódy: “Ραγουὴλ καὶ ΜΝαβδαιὴλ καὶ *Aooov- 
ριεὶμ καὶ “ατουσιεὶμ καὶ "Aowyueir. 33. A: Ταιφὰρ 
(Bi: Tapie). ΒΊ: ᾿Αβειδὰ... ᾿Ελλαδὰ, 35. Bt: Ἔλει-- 
pal (it. 36). 

24. Sem (engendra donc) Arphaxad, Salé. Sep- 

tante : > 168 fils de Sem: Ailam, et Assour, et Ar- 

phaxad, Salé ». Cf. v. 17. 

32. Et les fils de Dadan, Assurim, Latussim et 

Laomim n'est pas dans l'hébreu. 



I Paralipoménes, I, 17-36. 

Y. Généalogies (E-AX). — 1° (5-c). Descendants de Noé et d’Abraham CI, 5-34). 

17 Fílii Sem : Ælam, et Assur, et 
Arpháxad, et Lud, et Aram, et Hus, 
et Hul, et Gether, et Mosoch. !? Ar- 
pháxad autem génuit Sale, qui et 
ipse génuit Heber. '? Porro Heber 
nati sunt duo fílii, nomen uni Pha- 
leg, quia in diébus ejus divísa est 
terra : et nomen fratris ejus Jectan. 

20 Jectan autem génuit Elmodad, 
et Saleph, et Asärmoth, et Jare, 
51 Adoram quoque, et Huzal, et De- 
cla, ?? Hebal étiam, et Abímael, et 
Saba, necnon ?? et Ophir, et Hévila, 
et Jobab : omnes isti filii Jectan : 
24 Sem, Arpháxad, Sale, ?* Heber, 
Phaleg, Rágau, ?* Serug, Nachor, 
Thare, ?7 Abram, iste est Abraham. 

28 Fílii autem. Abraham, Isaac et 
Ismahel.?? Et he generatiónes eó- 
rum. Primogénitus Ismahélis, Nába- 
joth, et Cedar, et Adbeel, et Mabsam, 
30 et Masma, et Duma, Massa, Ha- 
dad, et Thema, ?' Jetur, Naphis, 
Cedma : hi sunt 11111 Ismahélis. ?? Fí- + 

lii autem Cetüre concubine Abra- 
ham, quos génuit : Zamran, Jecsan, 
Madan, Mádien, Jesboc, et Sue. 
Porro filii Jecsan : Saba, et Dadan. 
Filii autem Dadan : Assurim, et La- 
tüássim, et Láomim. ?? Fílii autem 
Mádian : Epha, et Epher, et He- 
noch, et Abida, et Eldaa : omnes hi, 
filii Cetüræ. ** Génuit autem Abra- 
ham Isaac : cujus fuérunt filii Esau 
et Israel. 

33 Filii Esau : Eliphaz, Ráhuel, 
Jehus, Ihelom, et Core. ?* Fílii Eli- 

Sem. 

1 Pars 1; 24; 
Gen. 10, 22; 

 נ

Gen. 10, 
1 18 

Gen. 10, 

11, 16, 

24; 

25 ; 

ΘΕ המ 1.14. 
Gen. 11, 10, 

Sen. 17, 5; 

11226121; δι: 
165 15; 

e) Filii 
Abraham 

Gen. 25, 13. 

Gen. 25, 

9. Gen. 21,2; 
25, 19. 

Mat. 1, 2. 
Gen. ^5, 24; 
32, 28; 36, 1. 

d) Filii 

Esau. 

AT. Élam, père des Élamites; Assur, père des Assy- 
riens; Aram, père des Araméens. 

18. 472700200 engendra Salé. L'hébreu et la 
Vulgate omettent Cainan, fils d'Arphaxad et pere 
de Salé; son nom a été conservé par les Septante. 
— Héber, probablement 16 père des Hébreux. 

20. Jectan. Ses descendants occuperent la pénin- 
sule arabique. — Asarmoth, qui peupla le territoire 
actuel de l'Hadramaut. 

21. Adoram,père des Adramites, au midi de la pénin- 
sule. — Huzal occupa le territoire actuel de la ville 
de San'à, capitale de l'Yémen, appelée autrefois Azâl 
ou Izàl. — Décla, d'un mot qui signifie palmier, oc- 
cupa peut-étre en Arabie une terre fertile en arbres 
de ce genre. 

22. Hébal, père des Gébanites, au sud-ouest, sur 
le bord de la mer, avec Tamna pour ville principale. 
— Abimaél, père de la tribu des Mali ou des Mi- 
néens. 

c) Enfants d'Abraham, I, 28-31. 

28. Isaac. Voir la note sur Genèse, xxxv, 29. 

Les fils de Sem sont : Elam,וז  
Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, 
Hul, Géther et Mosoch. 18 Or Ar- 
phaxad engendra Salé, qui lui-même 
engendra Héber. '? Mais à Héber 
naquirent deux fils : le nom de l'un 
fut Phaleg, parce qu'en ses jours la 
terre fut divisée; et le nom de son 
frère, Jectan. ?" Or Jeetan engendra 
Elmodad, Saleph, Asarmoth et Jaré, 

ainsi qu'Adoram, Huzal, Décla, !? 
et aussi Hébal, Abimaël, Saba, et52  

de plus ?? Ophir, Hévila, et Jobab; 
tous ceux-là sont les fils de Jectan : 

Sem engendra donc Arphaxad,21  
Salé, 25 Héber, Phaleg, Ragaü, ?9 Sé- 
rug, Naehor, lharé,-?' Abram : c'est 
le méme qu'Abraham. 

?8 Or les enfants d'Abraham sont 
Isaac et Ismahel. ?? Et voici leurs gé- 
nérations. Le premier-né d'Ismahel 
fut Nabaioth, ensuite Cédar, Adbéel. 
Mabsam, ?? Masma, Duma, Massa, 
Hadad et Théma, ?'! Jétur, Naphis, 

Cedma ; ce sont 18 les fils d'Ismahel. 
3? Mais les fils que Cétura, femme 
du second rang d'Abraham, enfanta, 
sont Zamran, Jecsan, Madan, Madian, 
Jesboe et Sué; et les fils de Jecsan, 
Saba et Dadan; et les fils de Dadan. 
Assurim, Latussim et Laomim. ?? Or 
les fils de Madian sont Epha, Epher, 
Hénoch, Abida, Eldaa; tous ceux-là 
sont fils de Cétura. ** Mais Abraham 
engendra Isaac, dont les fils furent 
Esaü et Israël. 

95 Les fils d'Esaü : Eliphaz, Rahuel, 
Jéhus, lhélom et Coré; ?* les fils 

29. Cédar, père des Bené-Qedáàr, dont il est fait 
plusieurs fois mention dans l'Ecriture, et qui sont 
les principaux représentants des tribus nomades oc- 
cupant les déserts de l'est du Jourdain. 

30. Masma, Dwma, Massa, occupèrent l’oasis 
Doumat el-Djendel ou Doumat la Rocheuse, aujour- 
d'hui el-Dj6f, à sept journées de Damas et treize de 
Médine. 

31. Jétur habita d'abord le sud, mais se transporta 
bientôt dans le centre du Hauran. — Cedma rappelle 
le désert de Cademoth, d’où Moïse envoya des mes- 
sagers à Schon. 

33. Madian, père des Madianites. Voir la note 
sut Juges, NI, 1. 

d) Descendants d'Ésaü, I, 35-54. 

35. Coré naquit en Chanaan, avant qu'Ésaü ne se 
fixât en Séir. Il fut un des chefs d'Édom. 



10 I Chronicorum, I, 37-52. 

I. Genealogiæ )1-1\%(. 

qc Θαιμὸὼν, καὶ "289, Σωφὰρ, καὶ Low- 
Jau, καὶ Κενὲζ, καὶ Θαμνὰ, καὶ ᾿Αμαλήκ. 
37 Καὶ υἱοὶ “Ραγουήλ᾽ Ναχὲς, Ζαρὲ, Σομὲ, 
xai IMoës. 58 Yioi לס 1070 Σωβὰλ, 
Zefleyav, ^vi, Anowv, "2oa9, καὶ Ζ{ισάν. 
39 Καὶ vtol derer Xogói, καὶ Aiucr” 
ἀδελφὴ δὲ “ωτὰν Θαμνά. 10 Υἱοὶ Σωβάλ: 
λων, Mayavad, Town, 28s καὶ Qvav. 
Υἱοὶ δὲ 5850ב A9, xoi. סע 1 Ytoi 
Σωνάν" 2100000 o δὲ 2100000" “μερῶν, 
xoà 408000 καὶ ᾿Ιεϑρὰμ, καὶ Χαῤῥάν. 

 , Καὶ υἱοὶ "2069 Βαλαὼμ, καὶ Zovrauרב
xal xav. Υἱοὶ Ζηισάν" "Qc, xoi Ago 

^3 Καὶ οὗτοι où βασιλεῖς αὐτῶν Βαλὰκ 
υἱὸς 138000, καὶ ὄνομια τῇ πόλει αὐτοῦ Aev- 
vas. ^*' Καὶ ἀπέϑανε Βαλὰκ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ᾿Ιωβὼβ υἱὸς Ζαρὼ &x Βο- 
σοῤῥας. ^"? Καὶ ἀπεϑανεν ᾿Ιωβὰβ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ oou ἐκ γῆς Θαιμαγών. 
36 Καὶ ἀπέϑανεν oou, καὶ ἐβασίλευσεν 
ἀντ᾽ ἀυντοὺῦ ᾿αΑδὰδ voc Βαρὰδ, ὁ πατάξας 
Moda ἕν τῷ πεδίῳ ΔΙωὰβ, καὶ ὄνομα 
τῇ πόλει, αὐτοῦ Γεϑαίμι. רד Koi ἀπέϑανεν 

"Ada, xai ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Σεβλὰ 
ex 100804006. ^? Καὶ ἀπέϑανς Σεβλὼ, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Σαοὺλ ἐκ Ρωβωϑ' 
τῆς παρὺ ποταμόν. 15 Καὶ ἀπέϑανε Σαουλ, 
καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Βαλαεννωὸρ υἱὸς 
““χωβώρ. ?* Καὶ ἀπέϑανε Βαλαενγὼρ, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἀντ᾿ αὐτοῦ 4000 υἱὸς Βα- 
οὐδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Doywo. 
3 “Πγεμόνες ᾿Εδώμ᾽ ἡγεμὼν Θαμνὰ, ἡγε- 
μων 1 ωλαδὰ, ἡγεμὼν ᾿1εϑὲρ, ὅ3 ἡγεμὼν 

36. A: 1090 καὶ 105000. Θαμνὰ δὲ ἡ παλλακὴ 
 - ἔτεκεν αὐτῃ τὸν “Α΄ μαλήκ. B!: καὶ τῆς Oauג/0060

vo, Auolyx. 31. A: Nayéd, Eap£, Zouuë καὶ 

Moyé. 38. A: Kot υἱοὶ 2900" 10700 «Σωβα, 

Zeferov, "Ava, Ζ]ησὼν καὶ A40dg καὶ “Ρισών. Bt: (1. 
XQ καὶ À.) ἸΩνὰν. 39. A: Χοῤῥὲ. ΒΊ: Aiuar, καὶ 
AY, καὶ INauvo. 40. A: Υἱοὶ “Σωβάλ' ἸΙωλὰ με 
καὶ Mavoaya9 (B!: ΜΙαχανὰμ) καὶ Ταοβὴλ καὶ 
“Σωφὰρ (Β1: Z9) xoi "Avr. Ὑτοὶ δὲ “εβεγών' 

Aid καὶ ydu. 41. A: Οὗτοι δὲ υἱοὶ Avd: ΖΊαι-- 

σών, καὶ ᾿Ελιβαμὼ ϑυγάτηρ ᾿Ανά. Καὶ υἱοὶ Ζ1αι-- 
σώγν" ᾿Α μαδὰ καὶ ᾿Εσεβὲν καὶ ᾿Ιεϑρὸν καὶ “Χαῤῥαν. 
A9. A: .Kot υἱοὶ -Aod 161007 καὶ ᾿Αζουκὰν καὶ 

᾿Ιωακὲὰν καὶ Οὐκάμι. Ytot δὲ “]αισών (sic. B5): Ὡς 

καὶ ᾿Αῤῥάν (sic B). 43. A: Kat οὗτοι où βασιλεῖς 
αὐτῶν ot βασιλεύσαντες ἐν "Edo u Too τοῦ βασιλεῦ-- 

σαι βασιλέα τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Βαλακ υἱὸς Βαιώρ. 

4^. A: Ζαρὰ. 45. AB: ἐκ τῆς γῆς 0. 46. B!: Te9- 

50. Adad. Les Septante ajoutent « fils de Barad », — 
Et sa femme s'appelait Méétabel, fille de Matred, fille 
(elle-même) de Mézaab manque dans les Septa nte. 

— 1° (d). Filii Esau (I, 35-54). 
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Sou à (À: Γεϑϑὰμ). 41, BV* Σεβλὰ ix M. usque ad 
49 ἀντ᾽ αὐτοῦ el, addil ipsamet. illa verba y. 50 
p. «Ῥογώρ. 50. AT (in f.) xat ὄνομα τῇ γυναικὶ 

αὐτοῦ Μεταβεὴλ ϑυγάτηρ ΜΙατράδ. ו Kai 
ἀπέϑανεν ᾿4δαδ. Καὶ ἤσαν ἡγεμόνες Ἐδώμ: $ye- 
μὼν Θαμανά, ἡγεμὼν Γωλά, ἡγεμὼν ᾿Ιεϑέϑ', 

517 Or, Adad mort, des chefs, au lieu des rois 
manque dans les Septante. Hébreu : « et Hadad 
mourut ». 



I Paralipomenes, I, 37-52. 11 

Y. Généalogies (E-Eg X). — 1° (d). Descendants d'Ésaii CI, 35-54). 

phaz : Theman, Omar, Sephi, Ga- 

than, Cenez, Thamna, Amalec. 

37 Fili Rahuel : Nahath, Zara, 

Samma, Meza.?? Fílii Seir:Lotan,S0- Gen. 36, 20. 

bal, Sébeon, Ana, Dison, Eser,Disan. 
39 Filij Lotan : Hori, Homam. Soror 
autem Lotan fuit Thamna. *? Fili 
Sobal : Alian, et Mánahath, et Ebal, 
Sephi, et Onam. Filii Sébeon : Aia 
et Ana. Fílii Ana : Dison. 1! Fili Gen, 36, 10. 

Dison : Hamram, et Eseban, et Jeth- 
ran, et Charan. ?? Fili Eser : Bá- 
laan,et Zavan, et Jacan. Filii Disan : 
Hus et Aran. 

18 [sti sunt reges, qui imperavé- (dose 
Idum:ei, 

runt in terra Edom, ántequam esset 
rex super filios Israel: Bale filius 9«.36 81. 
Beor : et nomen civitätis ejus, Dé- 
naba. 71 Mórtuus est autem Bale, et 
regnávit pro eo Jobab filius Zare 
de Bosra. ὁ" Cumque et Jobab fuis- 
set mórtuus, regnávit pro eo Husam 
de terra Themanórum. ^* Obüit 
quoque 6% Husam, et regnávit pro 
eo Adad filius Badad, qui percussit 
Mádian in terra Moab : et nomen 
civitátis ejus Avith. ὁ Cumque et 
Adad 1018561 mórtuus, regnávit pro 
60 Semla de Mäsreca. 8 Sed et 
Semla mórtuus est, et regnávit pro 
eo Saul de Róhoboth, quz juxta am- 
nem sita est. *? Mórtuo quoque Saul, 6.6, ss. 

regnávit pro eo Bälanan fílius Acho- 
bor. ?? Sed et hie mórtuus est, et 
regnávit pro eo Adad : cujus urbis 
nomen fuit Phau, et appelláta est 
uxor ejus Meétabel filia Matred filiæ 
Mézaab. 

' Adad autem mórtuo, duces pro ,Puces 
Idumæi, 

régibus in Edom esse cæpérunt :dux 
Thamna, dux Alva, dux Jetheth, Gen. 36, 4o. 
?? dux Oolibama, dux Ela, dux Phi- 

d'Éliphaz, Théman, Omar, Séphi, 
Gathan, Cénez, Thamna, Amalec. 
37 Les fils de Rahuel, Nahath, Zara, 
Samma, Méza. ?$ Les fils de Séir 
Lotan, Sobal, Sébéon, Ana, Dison, 
Éser, Disan. ?? Les fils de Lotan 
Hori, Homam. Or la sœur de Lotan 
était Thamna. ^? Les fils de Sobal : 
Alian, Manahath, Ebal, Séphi et 
Onam. Les fils de Sébéon : Aia, et 
Ana. Les fils d'Ana : Dison. ^' Les 
fils de Dison : Hamram, Eséban, Jé- 
thran, et Charan. ^? Les fils d'Eser : 
Balaan, Zavan, Jacan. Les fils de 
Disdn.: Hus, et Aran. 

15 Voici les rois qui régnérent dans 
la terre d'Edom, avant qu'il y eüt 
un roi sur les enfants d'Israél : Balé, 
fils de Béor, et le nom de sa ville 
était Dénaba. ^' Mais Balé mourut, 
et régna à sa place Jobab, fils de 
Zaré de Bosra. *? Et lorsque Jobab 
fut mort, régna à sa place Husam, de 
la terre des Thémanites. ^*^ Husam 
mourut aussi, et régna à sa place 
Adad, fils de Badad, qui défit les 
Madianites dans la terre de Moab : 
et le nom de sa ville était Avith. 
^" Et lorsque Adad lui-même fut mort, 
régna à sa place Semla, de Masréca. 
38 Mais Semla aussi mourut, et ré- 
vena à sa place Saül, de Rohoboth, 
qui est située prés du fleuve. ^? Saül 
mort aussi, régna à sa place Bala- 
nan, fils d'Achobor. "ל Mais celui-ci 
aussi mourut, et régna à sa place 
Adad, dont le nom de 18 ville fut 
Phaü; et sa femme s'appelait Méé- 
tabel, fille de Matred, fille e/e-méme 
de Mézaab. 

9! Or, Adad mort, des chefs, au 
lieu des rois, commencérent à gou- 
verner en Edom : le chef Thamna, le 
chef Alva, le chef Jétheth, ?? le chef 

36. Amalec, ancêtre des Amalécites. Voir la note 
sur 22006, xvit, 8. 
38. Les fils de Séir. En hébreu les Horim, ou ha- 
s des cavernes. Voir la note sur Genèse, xxxvi, 

40. Les fils d'Ana : Dison. Dans les récits généa- 
logiques, ce pluriel s'emploie quelquefois pour 6 
singulier; mais comme le mot /i/s signifie aussi en- 
fant des deux sexes, il pourrait se prendre ici dans 
ce dernier sens et comprendre Oolibama, qui figure 
comme fille d'Ana dans Genèse, xxxvi, 25. 

41. Hamram, le méme que Hamdan de Genèse, 
XXXVI, 26. 

43. Voici les rois. Voir la note sur Genèse, xxxvi, 
15. — Edom. Voir la note sur Juges, v, 4. — Dénaba 

signifie, d'apres certains lexicographes, « repaire de 
voleurs ». Eusébe et saint Jérôme l'identifient avec 
le bourg de Danaia, existant encore de leur temps, 
à 12 kilomètres d'Aréopolis (aujourd'hui er-Rabbah) 
du côté de l’Arnon. 

44. Bosra. Voir la note sur Genèse, xxxvi, 33. 
46. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xxii, 3. 
48. Près du fleuve de ce nom, selon les uns; prés 

du fleuve d'Euphrate, selon les autres. 
51. Des chefs, au lieu des rois. La Vulgate traduit 

inexactement le texte hébreu : > et furent les chefs 
de l’Idumée ». Les noms qui suivent semblent être 
les noms des localités où ils régnèrent, plutôt que 
Se mêmes des chefs.Voir plusloin la note sur 
15 21. 

3 



12 I Chronicorum, I, 53— II, 17. 

᾿Ἐλιβαμὰς, ἡγεμὼν "Hiac, ἡγεμὼν Quvov, 
93 ἡγεμὼν Κενὲξ, ἡγεμων Θαιμὰν, ἡγεμὼν 
Βαβσὰρ, ל ἡγεμὼν Maysówuj, ἡγεμὼν Ζα- 
φωΐν" οὗτοι ἡγεμόνες Ἔδωμι. 

Ταῦτα vo 0% τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.וו.  
“Ῥουβὴν, Συμεῶν, Aevi, ᾿Ιοὐδα, ᾿Ισσάχαρ, 
Ζαβουλὼν, ? Δὰν, nM Jercauir, Neq a- 
Ai, Γὰδ, 4070. 

3 Yioi ovde “He; Avv, Σηλώμ: Jus 
ἐγεννήϑησαν αὐτῷ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς Σαύας 
τῆς Χανανίτιδος. Καὶ ἣν "Ho, ὃ πρωτό- 
τοχος ᾿Ιούδα, πονηρὸς DP χυρίου, XO 

3. ἢ ἌΣ AK \ 9 \ c / 
G7LEXTELVEY αὐτόν. «i Oauco ἡ νύμφη 
αὐτοῦ £rexsv αὐτῷ vov Φαρὲς, καὶ τὸν 
22000. Πάντες υἱοὶ ᾿Ιούδα πέντε. 

ὅ Yioi Φαρές. ᾿Εσρωμ, καὶ ᾿]Ιεμουήλ. 
6 Καὶ υἱοὶ Ζαρά: Ζαμβρὶ, καὶ AiJau, καὶ 

^ \ \ 

-Aiuovav, καὶ 1000, καὶ Zlagad, πάντες 
πέντε. ἴ Καὶ υἱοὶ Xagut "100 0 ἐμποδο- 

  % 2 7כ , 2 43] \ 2 /

στάτης ᾿Ισραὴηλ, 0c ἡϑετησεν εἰς TO ἀνάϑεμα. 
€ 2 “- 

8 Καὶ υἱοὶ Aidau 4000106. ὃ Καὶ υἱοὶ 
217 \ ὮΝ EN] I CHE \ 
1200006 οἱ ἐτεέχϑησαν αὐτῷ ὁ “Ιεραμεηλ, 

Ν CMD \ y b CON ἃ ἢ z 10 NE \ 

καὶ ὁ docu, καὶ ὁ Χαλεβ. Καὶ ocu 
ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδὰβ, καὶ ᾿Αμιναδὰβ ἐγέν- 

 \ \ « כז כ /

γησε τὸν 0000000 ἄρχοντα οἴκου ᾿Ιούδα. 
11 Καὶ Νασσσὼν ἐγέννησε τὸν Xaov, καὶ 
Σαλμὼν ἐγέννησε τὸν Boot, 13 καὶ | 
ἐγέννησε τὸν ᾿βη δ, καὶ "2050 ἐγέννησε τὸν 
2 \ 43 NE NUE / \ , 

Ἰεσσαὶ, 15 καὶ 180006 ἐγέννησε vov 7100070- 
voxov αὐτοῦ vov ᾿Πλιὰβ, "Auwvadaf ὁ δεύ- 
τερος, 200000 ὁ τρίτος, D ὦ; 0 τέ- 

γ᾽ כ fe ! 5 

1007060 Ζαβδαὶ ὁ πέμπτος, "out 0 
1 C c! 

5106 Aavid ὁ ἕβδομος, δ χαὶ οἷ ἀδελφὴ 
αὐτῶν Σαρουΐα, καὶ ᾿Αβιγαία. Καὶ υἱοὶ 
Σαρουΐα; ᾿Αβισὰ, καὶ Ἰωάβ, καὶ oun, 
τρεῖς. וז Koi Api "LO, ἐγὲν vios τὸν "AUEO- 
0c καὶ πατὴρ 4 uscoap 10000 0 Ἰσμαη- 
λίτης. 

52. B!: Φεινών. 53. A: 2168000. 54. Bl: Me- 
διήλ. Bt: Zeqoetv. — 1. AT (in.) Kat. Bt: Æever. 
2. A: Bernaueir, Nepdaleiu. 3. B*: “ηλών. A: 
Xavaavyiridos. 6. A: Aidary καὶ Aiudr καὶ Xui- 
χολ (B!: Xalxa), AB!: xat Aagé. St, A: Aiddv: 
᾿Αξαρία (B!: Ζαρειάλ. 9. ΒΊ: ᾿Εσερώμ; A: ὁ Ἴρα- 

062 καὶ ὁ "Oodu καὶ ὁ “Χαλὲβ. AB (in f.) καὶ o 
“Αραμ. 10. Β΄: ;40ódv. AB!: τοῦ οἴκου. 11. A: 
E FA B!: Boós (It. 12). 12. :ג 0 
(bis). A: "Paoócv (B': Zaddai). 15. AB*: 

ADN vp MDN sje mx sbwss 
  mb TAN δέ:רצְבמ  mbwלָאיִדנִמ

: DTA "EUR הָלֶא ny mx 
re qw לאְרְשְי "23 הָלֶא וז 
9orpoam ִרכש הֶדּוהי E 2 

PN ἼΣ "ings 12:525 ge 
m5] in] רע mm "3 3 
n°22227 עּושדתבמ ול ji nib 

2 7 num «i2 oum 
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 :יעבשה דיפ ( cmnהיורְצ

zwi" "SN DUX 235 owuwt 

] xxr 8 yam ἐν השלט לָאדהשעו 17 

IE RAD "ND ΝΣ NN 

Ἔν 

Ve 13. LE - ib. רשכשה א"נב 

14000. 17. D!* Koi "AfBryaie. EF: (pro ἐγένν.) 
ἔτεκεν. À: ᾽Δ μεσσά" καὶ x. 108006 0. 

10. Prince des fils de Juda. Septante : 
maison de Juda ». 

19; Tsai. Septante : 

« chef de la 

« Jessé » 

11. Dont le pére fut Jéther. Hébreu et Septante : « et 
le père d'Amasa fut Jéther ». 



I Paralipoménes, Dose I» 117. 13 
I. Généalogies (E-YIX). — 2° (a). Descendants de Juda CII, 1-8). 

non, ?? dux Cenez, dux Theman, dux 
Mabsar, ?* dux Mágdiel, dux Hiram : 
hi duces Edom. 

2° a) Filii 
Jacob. 

Gen. 29, 32; 
30, 5, 35, 23, 

40, 8. 
Ex, 

EX. Filii autem Israel : Ruben, 
Simeon, Levi, Juda, Issachar, et 
Zäbulon, ? Dan, Joseph, Bénjamin, 
Néphthali, Gad, et Aser. 

3 Filii Juda : Her, Onan, et Sela: 
hi tres nati sunt ei de filia Sue Cha- 
nanitide. Fuit autem Her primogé- 
nitus Juda, malus coram Dómino, et 
occídit eum. * Thamar autem nurus Gen. 55.29; 
ejus péperit ei Phares et Zara : om- ^x. i, s. 
nes ergo filii Juda, quinque. ? Filii 
autem Phares : Hesron et Hamul. 
ὙΠ ΝΠ Zaire: Zamri, et P! Zaræ. 

Ethan, et Eman, Chalchal quoque, 

150. 

Filii Juda. 

Gen. 38, 1-7 ; 
46, 12. 

et Dara, simul quinque. Ey cn e 
Charmi : Achar, qui turbávit Is- 
rael, et peccávit in furto anathéma- ;,, ; 1, 25. 
tis. ? Filii Ethan : Azarías. 

9 La BA . . 1 Filii 

Fili autem ἘΠ סח quí nati b rm 
sunt ei : Jerámeel, et Ram, et Ca- παι, 4 19. 

. Mat. 1, 3. 
]ubi. 1 Reg. 27, 10. 

'? Porro Ram génuit Amínadab. ram. 
Amínadab autem génuit Nahásson, 
principem filiórum Juda. '! Nahás-! ?7,? !? 
son quoque génuit Salma, de quo ΣΤ! 
ortus est Booz. '? Booz vero génuit 
Obed, qui et ipse génuit Isai. 13 Isai 
autem génuit primogénitum Eliab, 
secundum Abínadab, tértium Sim- 5;15,1 
maa, 1* quartum Nathänaël, quintum 
Ráddai, !? sextum Asom, séptimum 
David : "ὃ quorum soróres fuérunt, 
Sárvia, et Abigail Fílii Särviæ : 
Abísai, Joab, et Asaël : tres. 47 Abi- 
gail autem génuit Amasa, cujus pa- 
ter fuit Jether Ismahelites. 

2 Reg. 13, 3. 
Gen. 27, 18. 

1 Reg. 16, 10; 
17, 12. 

2 Reg. 2, 18; 
17, 25. 

Oolibama, le chef Ela, le chef Phi- 
non, ?? le chef Cénez, le chef Thé- 
man, le chef Mabsar, ?*' le chef Mag- 
diel, le chef Hiram; ce sont là les 
chefs issus d'Edom. 

XX. ' Or les fils d'Israél sont : Ru- 
ben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar 
et Zabulon, ? Dan, Joseph, Benjamin, 
Nephthali, Gad et Aser. 

? Les fils de Juda Her, Onan 
et Séla; ces trois lui naquirent de 
la fille de Sué, Chananéenne. Mais 
Her, le premier-né de Juda, fut mé- 
chant devant le Seigneur, qui le 
frappa de mort. * Or Thamar, belle- 
fille de Juda, lui enfanta Pharés et 
Zara. Tous les fils de Juda furent au 
nombre de cinq. ? Pharés eut deux 
fils : Hesron et Hamul. 

, 6 Et les fils de Zara furent Zamri, 
Ethan, ,man, ainsi que Chalchal et 
Dara; cinq en tout. 7? Les fils de 
Charmi : Achar, qui troubla Israél, 
et pécha par, le larcin de l’anathème; 
8 Les fils d'Ethan, Azarias. 

? Mais les fils d'Hesron, qui lui 
naquirent : Jéraméel, Ram, et Ca- 
lubi. 

' Or Ram engendra Aminadab; 
Aminadab engendra Nahasson, prince 
des fils de Juda. '! Nahasson aussi 
engendra Salma, duquel est né Booz. 
!2 Or Booz engendra Obed, qui lui- 
méme engendra Isai. '? Mais Isai 
engendra son premier-né Eliab; le 
second, Abinadab; le troisiéme, Sim- 
maa; !' 16 quatrième, Nathanaél; le 
cinquième, Raddaï; !? le sixième, 
Asom; 16 septième, David; 16 dont 
les sœurs furent Sarvia et Abigail; 
les fils de Sarvia, trois : Abisaï, Joab 
et Asaël. 17 Or Abigail enfanta Amasa, 
dont le père fut Jéther, l'Ismahélite. 

D he ne ee dt = E 

2» Enfants de Jacob, Juda et David, II-IV, 23. 

a) Descendants de Juda, II, 1-8. 

II. 3. Les fils de Juda. On trouve plus loin, IV, 1-23, 
une autre généalogie de Juda qui donne des détails 
nouveaux sur certains chefs de famille. 

5. Hamul, mentionné dans Nombres, xxvi, 21 
comme chef des Hamulites. 

6. » than, Eman... Chalchal et Dara, 
quelques-uns avec les personnages 
31. La généalogie des fils de Zara, 
nulle autre part dans l'Écriture. 

5) Descendants d'Hesron, II, 9-41. 

9. Calubi, le méme que Caleb des v.v. 19, 2%, 42, 46, 
48, 49. 

12. Isai, appelé aussi Jessé dans quelques pas- 
sages de la Vulgate. auda E 

, 

identifiés par 
de III Ro?s, 1v, 

6-8, ne se trouve 

45. Le septième, David. David était en réalité le 
huitième fils d'Isai : I Rois, xvi, 10-11. Un nom manque 
dans cette liste. 

46. Abigail. Voir 13 note sur 11 Ros, xvir, 95. 
17. Ismahélite. Voir la note sur Genése, xxxvir, 25. 

Le texte hébreu l'appelle Israélite, les Septante et 
la Vulgate Jezraélite dans II 008, xvir, 25, mais la 
vraie lecon parait étre Ismaélite. C'est cette origine 
étrangère qui explique la défaveur dont Amasa fut 
l'objet de la part de David, son oncle. Malgré ses qua- 
lités et sa bravoure, il n'est mentionné nulle part 
comme ayant été investi d'un commandement quel- 
conque, avant la révolte d'Absalom, qui le placa à 
la tête de son armée : 1] Rois, xvir, 95. Plus tard, 
David lui-même lui donna le commandement de ses 
troupes, IL Rois, xix, 13; xx, 4-6, mais il ne put 
exercer ses fonctions nouvelles, ayant été tué par 
Joab, II Rois, 8-12. 



14 I Chronicorum, II, 18-33. 

I. Genealogiæ (Ἐπ). — 2° (b). Filii Hesron ( 11, 9-41). 

!5 Καὶ Χαλὲβ υἱὸς Ἔσρωμ ἔλαβε τὴν Γα- 
ζουβὰ γυναῖχα, καὶ τὴν ᾿Ιεριώϑ' καὶ οὗτοι 
υἱοὶ αὐτῆς ᾿Ιασάρ, καὶ ZovBof, καὶ odor. 

19 Καὶ ἀπέϑανε 

Χαλὲβ τὴν Epoud, καὶ ἕτεχεν αὐτῷ τὸν 
20 Καὶ "Og ἐγέννησε τὸν Οὐρὶ, καὶ 

50. 

Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ. 

Γαζουβὰ, καὶ ἔλαβεν ë ξαυτῷ 
t 

?! Kai μετὰ 
 \ \ כ - -₪

ταῦτα 500206 12000 πρὸς τὴν ϑυγατέρα 
M \ ^ ^ 2 bI 

Μαχὶρ πατρὸς 10000, καὶ αὐτὸς ἔλαβεν 
\ Cc - = 

αὐτὴν, καὶ αὐτὸς ξξηκονταπέντε ἐτῶν ma 
99 

22 Καὶ Σε- 
\ ENS. Ne JOE MA S א PIC LT 

90v EYEVVNOE τὸν Loto «GL 700% ŒUT(U &L- 

23 Koi 

ἔλαβε l'sócovo καὶ dou τὰς κώμας Toto ἐξ 

ve 2 ^ \ ג ל at 

40) ETEREV ŒUT(U TOY —€00UJ. 

\ - P^ > - ^ / ₪ 
χοσι xai τρεῖς πόλεις ἐν τῇ | 0 

αὐτῶν, τὴν Καναϑ' καὶ rac κώμας αὐτῆς, 

ἑξήκοντα πόλεις" πᾶσαι αὗται υἱῶν Malo 
^4 Καὶ μετὼ τὸ ἀποϑα- 

γεῖν Εσρων, ἦλϑε Χαλὲβ εἰς ᾿Εφραϑά᾽" καὶ 
ἡ γυνὴ Εσρων 4000 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν 
«σχω πατέρα Θεκωε. 

πατρὸς 0 

25 % ès c VU NIE λα , 

^5 Καὶ ἤσαν οἱ υἱοὶ Isoeusz. 0007070000 
 \ ^ ^ י  EE , CDכ
Ecour ὁ πρωτύτοχος “Pau, xoi Βαναάα, xai 
20e χαὶ AGav ἀδελφὸς 00700. 538 Καὶ 
ἢν γυνὴ ἑτέρα τι Ἱεραμεὴλ, x καὶ ὄνομα αὐτὴ 
Aou αὕτη ἐστὶ μήτηρ Olóu. 51 Per 
ἤσαν υἱοὶ Pau πρωτοτόχου Ἱεραμεή À Maoazc, 

& 23 \ Ν τ ’ E À sé καὶ loeuiv, χαὶ 4x. 
2 < “Ὁ. 2 , M M 5 Οζόμ" Σαμαΐ, καὶ 10008. Kai viol Saut, 

3% " , D ^ 

Ναδὰβ, καὶ ᾿Αβισούρ. ? Koi ὄνομα τῆς 
γυναικὸς ᾿Αβισοὺρ, ᾿4βιχαία, καὶ ἔτεχεν αὐὖ- 
τῷ τὸν 400000 καὶ τὸν Π]ωήλ. 80 Καὶ 

Ed Ἢכ  

Καὶ ἦσαν υἱοὶ5 ^ 

vio Ναδάβ' Σαλὰδ, xoi ᾿“πφαίν. Καὶ 
! 16€ - , - 

ἀπέϑανε Σαλὰδ οὐχ ἔχων τέχνα. Ἵ Kai 
υἱοὶ ngay los ZU χαὶ eni ̓ Ισεμιήλ᾽ 
Σωσὰν, καὶ υἱοὶ Σωσαν Audi. 33 Καὶ υἱοὶ 
ador ᾿Αχισαμὲς, ᾿1Ιεϑὲρ, Ἰωνάϑαν. Καὶ 
anedaver 15050 οὐχ ἔχων τέχνα. 33 Καὶ 

18. B!: Ecegüu à ἐγέννησεν τὴν. À: 47 -ουβὰ. Α: 
᾿Ιωασὰρ καὶ Σωβὲβ καὶ Ὀρνά. 19. Α: τὴν “Ῥράϑ. 
24. A: Ecçuy. AB!: Mayeio. ce El... ἣν £En- 
κοντὰ ἐτῶν. A: “Σεγούβ {ΠῚ 22. AB!* χαὶ 
(See). À: Tecoove. . ἸΙαρεὶρ Tm ioci Bt: 
KevaaS, 94. A: Ἔσρωμι.. - "od 25. AB!* οὗ, 
A: πρωτότοκος "Eoo. B: “Pay. A: Βαανὰ καὶ zAocv, 
καὶ oou. 26. A: rte. ' μήτηρ Ovrouc. 27. À: 
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4 31. A: כ 15080. Καὶ טל 
40061. 32. A: Καὶ υἱοὶ 150066 Ayimuud καὶ 
Je9to καὶ ᾿Ιωνάϑαν. 

 וולו

48. Prit une femme du nom d'Azuba, dont il 
engendra Jérioth. Hébreu et Septante : « prit Azuba 
pour femme, et Jérioth ». 

21. Soizante ans. Septante : « Soixante-Cinq ans». 

24. Caleb s'unit à Éphratha. Hébreu : > après la 
mort d'Hesron à Caleb Éphratha ». Septante : > Caleb 
alla à Éphratha ». 

25. Asom et Achia. Septante: «et Asan, sonfrère ». 



I Paralipoménes, IT, 18-33. ₪6 

1. Généalogies (EK-EX). — 2» (5). Descendants d" Hesron CII, 9-41). 

Caleb ex 
Azuba, 18 Caleb vero filius Hesron accépit 

uxórem nómine Azuba, de qua gé- 
nuit Jérioth : fuerüntque filii ejus 
Jaser, et Sobab, et Ardon. '? Cumque 
mórtua fuisset Azuba, accépit uxó- 
rem Caleb, Ephratha que péperit ei , . . 
Hur. ? Porro Hur génuit Uri: et Ἐς. 81:5, 
Uri génuit Bezéleel. AN 

?! Post hæc ingréssus est Hesron 
ad filiam Machir patris Gálaad, et ac- 

ex 
Ephratha. 

Hesron 

ex filia 

Machir. 

cépit eam cum esset annórum SEXA- Num. s», 89: 
ginta : que péperit 61 Segub. ?? 5864 ^ 
et Segub génuit Jair, et possédit i 
viginti tres civitátes in terra Gálaad. 
?3 Cepítque Gessur, et Aram, óppida 
Jair: et Canath, et viculos ejus sexa- 
ginta civitátum : omnes 1811, 1 
Machir patris Gálaad. ?* Cum autem 
mórtuus esset Hesron, ingréssus est 
Caleb ad Ephratha. Hábuit quoque 
Hesron uxórem Abia. qua péperit 
ei Ashur patrem Thécuæ. 

25 Nati sunt autem filii Jerámeel 
primogéniti Hesron, Ram primogéni- 
ius ejus, et Buna, et Aram, et Asom, 1 par 4 5. 
et Achía. * Duxit quoque uxórem , ^? ,, 
älteram Jerámeel, nómine Atara,  — 
uæ fuit mater Onam. ?7 Sed et filii 
am primogéniti Jerámeel, fuérunt 

Moos, Jamin, et Achar. 38 Onam au- 
tem hábuit filios, Sémei, et Jada. 
Filii autem Sémei : Nadab, et Abisur. 
?? Nomen verouxóris Abisur, Abíhail, 
qua péperit ei Ahóbban, et Molid. 
?? Filii autem Nadab fuérunt, Saled, 
et Apphaim. Mórtuus est autem Sa- 
led absque liberis. 3! Fílius vero Ap- 
phaim, Jesi : qui Jesi génuit Sesan. 
Porro Sesan génuit Ohólai. ?? Fílii 
autem Jada fratris Sémei : Jether et 
Jónathan. Sed et Jether mórtuus est 
absque 1120918. ?? Porro Jonathan 

10, 3. 

I Par, 2, 

Jerameel. 

I: Par 34. 

 ל

Num. 32, 12. 
3 Reg. 4, 18. 

19, 

13 Or. Caleb, fils. d'Hesron, prit 
une femme du nom d'Azuba, dont il 
engendra Jérioth; et ses fils furent 
Jaser, Sobab et Ardon. !? Mais lors- 
que Azuba fut morte, Caleb prit pour 
femme Éphratha, qui lui enfanta Hur. 
so Oretrur'eneendra Um et; Uri en 
cendra Bézéléel. | 

?! Aprés cela, Hesron s'unit à la 
fille de Machir, pére de Galaad; et 
il la prit lorsqu'il avait soixante ans : 
elle lui enfanta Ségub. ?* Mais Sé- 
œub aussi engendra Jair; et il pos- 
séda vingt-trois villes dans la terre 
de Galaad. ?? Et Gessur et Aram 
prirent les villes de Jair, et Canath. 
et ses bourgades, soixante villes. 
Tous ceux-là étaient les fils de Ma- 
chir, pére de Galaad. ?' Mais aprés 
quHesron fut mort, Caleb s’unit à 
Ephratha. Hesron eut encore pour 
femme Abia, qui lui enfanta Ashur, 
père de Thécua. 

25 Or il naquit des fils à Jéraméel, 
premier-né d'Hesron : Ram, son pre- 
mier-né, ensuite Buna, Aram, Asom 
et Achia. ?* Et Jéraméel prit encore une 
autre femme appelée Atara, qui fut mere 
d'Onam. ?' Mais, de plus, les fils de 
Ram, fils ainé de Jéraméel, furent Moos, 
Jamin et Achar. * Or Onam eut pour 
fils Séméi et Jada. Les fils de Séméi 
sont Nadab et Abisur. ?? Et le nom de 
la femme d'Abisurétait Abihail, laquelle 
lui enfanta Ahobban et Molid. 39 Or les 
fils de Nadab furent Saled et Apphaim. 
Quant à Saled, il mourut sans enfants. 
?! Maisle fils d'Apphaim fut Jési; lequel 
Jési engendra Sésan. Or Sésan engen- 
dra Oholai. ?? Et les fils de Jada, frère 
de Séméi, furent Jéther et Jonathan. 
Mais Jéther aussi mourut sans enfants. 
33 Or Jonathan engendra Phaleth et 

τα απιοῚדו ו  

EE D LL -תש *'' ו —————————————————  

21. Pére de Galaad. Comme Galaad est 
nom de personne et un nom de lieu, 
hébreu pére signifie aussi prince, 
peut traduire par souverain, prince du pays de Galaad, puisque sa postérité y eut sa demeure. Ce double emploi de noms propres dans ce verset et dans plusieurs autres vient de ce que les premiers habitants de la Terre Promise prirent le nom des lieux qu'ils habitaient, ou de ce qu'ils appelérent ces lieux du nom qu'ils portaient eux-mémes. lens pert ce ue pus desvendamits donnerent à 

nom de la vi i idé 
postént (Glairo), e qui fut possédée par sa 

22. Vingt-trois villes. Voir la note sur Juges. x 4 — Terre de Galaad. Noir VV i Sivie de 
DE oir l'Introduction au livre de 

23. Jair. Voir lanote sur Deutéronome — ( α- ñnath. Voir la note sur Nombres, xxxit, ווק di bourgades, sowrante villes; littéralement et ses bourgs de soixante villes; ce qui paraît inintelli- 

à la fois un 
et que le mot 
souverain, on 

gible. Le grec porte : et ses villages, soixante villes, 
etc., et l'hébreu : ef ses filles, soixante villes. Or les 
filles d’une ville sont ordinairement les bourgs, les 
villages qui en dépendent. Il faut remarquer de 
plus que village, beurg, se confondent quelque- 
lois dans les récits géographiques avec le mot 
ville, qui signifie alors tout simplement un as- 
semblage de maisons plus ou moins considéra- 
bles. Cf. 1v, 32. — Tous ceux-là, D'autres tradui- 
sent : {ous ces petits bourgs appartenaient aux 
enfants de Machir; en supposant que le latin filir 
est au génitif singulier, mis pour le pluriel. (Glaire). 

24. Caleb s'unit à Ephratha. L’hébreu se traduit : 
« aprés la mortd'Hesron à Caleb-Éphratha »; qui 
désigne peut-être Béthléhem. — Père de Thécua, 
c’est-à-dire ancêtre de ceux qui peuplèrent Thécua. 
Le mot ’ab. père, s'emploie pour exprimer la des- 
cendance d'une nation, comme celle d'un parti- 
culier. Voir II Ro?s, xiv, 2. 

31. Oholai, nom de femme. Voir y. 34. 



16 I Chronicorum, 

I. Genealogie  )7-1%( . 

QoAi9, καὶ 05006 οὗτοι 
ἦσαν viol “εραμεήλ. 51 Καὶ οὐκ ἦσαν τῷ 
Σωσὰν υἱοὶ, αλλ᾽ ἢ ϑυγατέρες. Καὶ τῷ 
Σωσὰν παῖς «Αἰγύπτιος, καὶ ὄνομα αὐτί 
Jo). 33 Καὶ 8 “Σωσὰν τὴν ϑυγατέρα 
αὐτοῦ τῷ ᾿Ιωχὴλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖχα, 
καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ἐϑί. Ἢ Καὶ Ἐϑὶ 
ἐγενγνησε τὸν Ναϑὲν, καὶ Ναϑὰν ὃ ἐγέννησε 
τὸν Ζαβὲδ, ?' καὶ Ζαβὲδ ἐγέννησε τὸν 
ger. xol :Αφαμὴλ € £y VVNOE TOY X250, 
VT) X210 ἐγέννησε τὸν “nov, καὶ Ἰηοὺ 
ἑγεννήσε TOY Ar aglar, 39 Ya "ALaglac À ἐγεν- 
γησξε τὸν XE ANG, χαὶ “Χελλὴς ὁγέννησξ TOY 
᾿πλεασὰ, 10 χαὶ ᾿Πλεασὰ £ysvrqos τὸν Xoco- 
μῶν, xol “Σοσομιαὶ ἐγενγησξ τὸν Zuhovu, 
11 καὶ Zukovu ἐγέννησε τὸν Jeysuiav, καὶ 
εχεμίας ἐγέννησε τὸν ᾿Ελισαμὼ, καὶ Ἔλι- 
σαμὰ ἐγέννησξ TOY ᾿Ισμαήλ. 

72 Καὶ υἱοὶ “Χαλὲβ ἀδελφοὺ “Ιεραμιεήλ᾽ 
Mac 0 πρωτότοκος αὐτοῦ. Οὗτος πα- 
T0 Ζίφ. Καὶ υἱοὶ 1000 πατρὸς Χεβοών. 
Kai vio Χεβρών" Κορὲ, καὶ Θαπφοὺς, 
καὶ Perou, χαὶ Σαμαά. ^ Καὶ 3 Σαμαὰ ἐγέν- 
Yos τὸν Poëu πατέρα ᾿Ιεχλὲν, χαὶ Ἰεκλὰν 
ἐγέννησε τὸν Σαμαΐ. 55 Καὶ υἱὸς αὐτοῦ 
Mov: καὶ αὼν πατὴρ Βαιϑσούρ. 18 Koi 
D'ougó 7 παλλακὴ “Χαλὲβ ἐγέννησε τὸν 
“Aoû, χαὶ τὸν JMooc, ταὶ τὸν ltlove. 

Καὶ υἱοὶ 1000 “Ῥαγὴμ, καὶ ᾿Ιωάϑαμι, 
καὶ Σωγὰρ, καὶ Φαλὲχ, καὶ Γαιφὼ, καὶ Σα- 
γαξ. 75 Kai y. noA aa “Χαλὲβ Morc 
ἐγεέννησξ τὸν Σαβὲρ, καὶ τὸν Dao. 7 Καὶ 
ἑγέννησξ Toyo πατέρα Maóuvo, καὶ TOY 
Zaov πατέρα Ταχαβηνὰ καὶ πατέρα [“αἱ- 
βάλ. Καὶ ϑυγάτηρ “Χαλὲῤ, Lala. apo? Où- 
TOL ἤσαν υἱοὶ Χαλεβ. Ytoi "Qo πρωτοτύχου 
Eos: Σωβὰλ πατὴρ ᾿'Καριαϑιαρὶμι, 
9! Σαλωμὼν πατὴρ Boa, “Ἰαμμὼν πα- 
τὴρ Βαιϑαλαὲμ, καὶ “Aou πατὴρ Βεϑ- 

33. A: Τερεμιὴλ. 34. ΒΊ: Zwoau (bis). 35. A* 
(a. Vox.) τῷ. À: Te93et (sic 36). 37. B': “4φα- 
und, A: Ὀφλαὸ, καὶ 000 à ἐγένγησεν τὸ 10000 . 

38. A: καὶ Tof. B!: ,טסט" καὶ Ἰησοῦς. 41. A: 

Ἴεκο μίαν, καὶ "Texouíac. B'* καὶ "Elo. ἐγ. τ. ‘lou. 
42. À: Χαλέμ, ἀδελφοῦ 1506 μεήλ᾽ Mogiods πρωτ.. 

2500. 43. À: Oaqqov xat “Poxo u καὶ Zeuac (sic 

B^). 45. À: Βηϑσούρ. 46. B!: Γαιφαὴλ rai. 
vOv "doódv καὶ τὸν "1000 καὶ τὸν 1500 AB!+ 

(in f.) xat Aoódv à ἐγέννησεν vov 150008. 47. A: Ko 
υἱοὶ Lada: "Peybu xot "oa9düu καὶ Poux xat 

50157 καὶ Paupd καὶ «Σαγάφ. A48. A: 26050 καὶ τὸν 
Θαρχνά. 49. A: “Σαγάφ. B!: Mogumré. A: “Σαούλ, 
zteréom Ἴαχαμμηνά, καὶ πατέρα Ταιβαα.. A xod. 

30. A: Kagadiagsiu. 51. A: PINE πατῆρ 

υἱοὶ Lord ay" 

41. Les Septante ajoutent à la fin : > et Élisama 
engen Ismael ». 
^ 6. Et Haran engendra Gézez manque dans les Sep- 

0 e. 
49. Mais Saaph, père de Madména, engendra Sué. 

II, 34-51. 
(c). Filii Caleb CIL, 42-55). 
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 .v.39 ק"זב ץמק .v 40. חתפב א"נב
 .V.49 אסכע א"נב

yapק"זב  v.51. 

Βαιϑλαμμὼν (F* 7. Bo), πατὴρ 13502560, "Aget 
πατὴρ Βεθγεδώρ (B!: Βαιϑγαιδών). 

Septante : « mais Saaph engendra le pére de Madména 
et Sué ». 

51. Salma, père de Bethléhem. Septante : « Sa- 
lomon, père de Baitha, Lammon, père de Baitha- 
laem ». 

a (οὕς 



I Paralipoménes, II, 34-51. 1 1 

E. Généalogies )1-1%((. — 2° (c). Descendants de Caleb CII, 42-55). 

génuit Phaleth, et Ziza. Isti fuérunt 
filii Jerámeel. 3: Sesan autem non ! 29 3, 31. 
hábuit filios, sed filias : et servum 
JEgyptium nómine Jéraa. 35 Dedit- 
que ei filiam suam uxérem : qua pé- 
perit 61 Ethei. ?? Ethei autem génuit 
Nathan, et Nathan génuit Zabad, 

  Zabad quoque génuit Ophlal, etפז
Ophlal génuit Obed, *$ Obed génuit 
Jehu, Jehu génuit Azariam, ?? Aza- 
rías génuit Helles, et Helles génuit 
Elasa, *? Elasa génuit Sisámoi, Sisá- 
moi génuit Sellum, *! Sellum génuit 
Icamíam, Icamía autem génuit Eli- 
sama. 

42 Fil autem Caleb fratris Jerá- ri 
meel: Mesa primogénitusejus,ipse  "*"e 
est pater Ziph : etfílii Marésa patris 17a.» » 
Hebron. ^? Porro 11111 Hebron, Core, 1 ,. .. 
et Táphua, et Recem, et Samma. ! 6 33, 19. 
5 Samma autem génuit Raham, pa- 
irem Jércaam, et Recem génuit 

Sámmai. ^? Filius Sámmai, Maon : et 
Maon pater Bethsur. 

46 Epha autem concubina Caleb ex, ceneu- 
péperit Haran, et Mosa, et Gezez. 
Porro Haran génuit Gezez. ^" Fílii 
autem Jaháddai, Regom, et Jóathan, 

et Gesan, et Phalet, et Epha, et 
Saaph. 8 Concubína Caleb Máacha, 
péperit Saber, et Thárana. *? Génuit 
autem Saaph pater Mádmena, Sue 
patrem Machbena, et patrem Gábaa. 7.5. 15, 16. 

. Jud. 1, 12. 

Filia vero Caleb, fuit Achsa. 1 Par. 2, 19. 

50 Hi erant filii Caleb, filii Hur QUEM 
primogéniti Ephratha, Sobal pater Cale». 
Cariathíarim, ?! Salma pater Béthle- 

94. Un esclave égyptien. Les Hébreux avaient des 
esclaves parmi la multitude qui les avait suivis 

à leur sortie d'Égypte; les prisonniers de guerre 
devenaient aussi des esclaves; on pouvait aussi en 

acheter. On voit par ce qui suit qu'ils pouvaient 
jouir de cerlains priviléges. Un Égyptien pouvait 
être compté à la troisième génération comme membre 
du peuple de Dieu: Deutéronome, ,אוז 

35. Sa fille Oholai, y. 31. Sésan vivait vers la fin 
de la période des Juges. 

c) Descendants de Caleb, II, 42-55. 

42. Ziph. Voir la note sur 1 Rois, --.14,אאווז Hébron. 
Voir la note sur Genése, xxui, 2. 

43. Taphua, ville de la Séphéla. 
43. Maon, au sud-est d'Hébron. — Bethsur, ville 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

Ziza. Voilà quels ont été les fils de Jé- 
raméel. ?' Pour Sésan, il n'eut point 
de fils, mais des filles, et un esclave 
égyptien nommé Jéraa, ?? et il lui donna 
sa fille pour femme, laquelle lui enfanta 
Éthéi. 36 Or Éthéi engendra Nathan, 
et Nathan engendra Zabad. 31 Zabad 
aussi engendra Ophlal, et Ophlal en- 
gendra Obed. 38 Obed engendra Jéhu, 
Jéhu engendra Azarias, ?? Azarias en- 
gendra Hellés,et Hellès engendra Elasa, 
10 Élasa Sugendra,, Sisamoi, Sisamoi 
engendra Sellum, *! Sellum engendra 
Icamia, mais Icamia engendra Éli- 
sama. 

^? Or les fils de Caleb, frère de Jéra- 
méel, furent Mésa, son premier-né; 
c'est le pére de Ziph, et lesfils de Ma- 
résa, père d'Hébron; ^? et les fils d'Hé- 
bron furent Coré, Taphua, Récem et 
Samma. +7 Or Samma engendra Ra- 
ham, père de Jercaam, et Récem en- 
50018 Sammai. ‘ Le fils de Sammai 
fut Maon, et Maon fut père de Beth- 
sur. 

36 Or Épha, femme du second rang 
de Caleb, enfanta Haran, Mosa et Gé- 
zez. Et Haran engendra Gézez. ^" Mais 
les fils de Jahaddai furent Régom, Joa- 
than, Gésan, Phalet, Épha et Saaph. 
19 Maacha, femme du second rang de 
Caleb, enfanta Saber, et Tharana. 
?? Mais Saaph, père de Madména, en- 
gendra Sué, père de Machbéna, et père 
de Gabaa. Orla fille de Caleb fut Achsa. 

50 Voici quels furentles fils de Caleb, 
fils d'Hur, premier-né d'Éphratha 
Sobal, père de Cariathiarim ; ?! Salma, 
père de Bethléhem; Hariph, père de 

—— --- 

des montagnes de Juda : Josué, xv, 58. 

46. Gézez est donné une premiere fois dans ce 
verset comme fils de Caleb, une seconde fois comme 
fils de Haran. Il] est possible que 16 méme nom ait 
appartenu en effet aux deux personnages; mais il 
parait plus vraisemblable que le second a été mis 
par une erreur de copiste pour Jahaddai, ce qui 
permet de rattacher plus facilement le verset suivant 
àce qui précede. 

49. Achsa qu'il ne faut pas confondre avec Axa, 
fille d'un autre Caleb, fils de Jéphoné et contempo- 
rain de Josué : Josué, xv, 16,17; Juges, 1, 42, 13. 

50. Caleb, différent du précédent, qui était fils 
d'Hesron; et du Caleb dont il vient d’être parlé à 
la note précédente. — Cariathiarim, et y. 51, Beth- 
léhem, Bethgader sont des noms de villes. Voir la 
note Y. 21. 

2 



18 I Chronicorum, II, 52 

I. Genealogiæ (E-EX). — 2» (d). Filii David (III). 

aeרבב = שכל  TER D. 

γεδώρ. %? Kai ἦσαν viol τῷ 2000 mergi 

1000000 Ago, καὶ Aiot, καὶ Muga- 

vi9., 9? xal Οὐμασφαὲ, πόλεις Toto, Aia, 

xoi Πιφιϑὶμε, καὶ Ἡσαμαϑὶμ, καὶ Ἤμασα- 

ραΐμ" ἐκ τούτων ἐξήλϑοσαν οἱ “Ξαραϑαῖοι, 

xai υἱοὶ Ἐσϑαάμ. * Yioi Σαλωμών" Βαι- 

ϑαλαὲμ ὃ Nerwpati Arago οἴκου ᾿Ιωὰβ, 

χαὶ HQ τῆς Mood, Houoi, ?? πατριαὶ 

γραμματέων κατοικοῦντες ἕν "efus Θαργα- 

Ju, καὶ Σαμαϑῆμ, καὶ Σωχαϑίμι οὗτοι, 

οἱ Κιναῖοι où ἐλθόντες ἐξ Aiuad πατρὸς 

οἴχου Ῥηχαβ. 

ἘΠῚ. Καὶ οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Auvid οἱ τε- 

Er τὲς αὐτῷ ἕν Χεβρών" 0 πρωτότοκος "Au- 

γῶν τῇ ̓ Αχιναὰμ τῇ 1εζ ραηλίτιδι" 0 δεύτερος 

auri τῇ ᾿Αβιγαίᾳ τῇ Καρμηλίᾳ" ? 0 

τρίτος 1060000 υἱὸς Moya ϑυγατρὸς 

G)oXuct βασιλέως 1 εδσούρ᾽ 0 τέταρτος ““δω- 

γία υἱὸς ᾿4γγίϑ' 30 πέμπτος Σαφατία τῆς 

"Αβιτάλ᾽ ὃ ἕκτος 1500006 τῇ Ayo. γυναικὶ 

αὐτοῦ.  ^^EE ἐγεννήϑησαν αὐτῷ ἐν Χε- 

Rod" καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ENT ET χαὶ 
.- 

, 2/ 9 , 

ἑξάμηνον" χαὶ τριάκοντα καὶ τρία £7) %0001- 

Àsvosv ἕν “ερουσαλήμκι. 
5 Καὶ οὗτοι ἐτέχϑησαν αὐτῷ 

 - xoi Σαλωוע,

3 6 

ἐν “Ιερου- 

σαλήμ᾽ Σαμαὰ, Σωβὰβ, 

μιών" τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ ϑυγατρὶ 1000. 

6 Καὶ ᾿Εβαὰρ, καὶ ᾿Ελισὼ, καὶ ᾿Ελιφαληϑ, 

 ? , 0 Ναγαὶ, καὶ Ναφὲχ, καὶ oequeד

Ἐλισαμὼ, καὶ Edd, καὶ ᾿Ελιφαλὰ, ἐννέα. 

9 Πάντες υἱοὶ Auvid, πλὴν τῶν υἱῶν τῶν 
- \ ’ 2 od 

παλλακῶν, καὶ Θήμαρ ὁδελφὴ αὐτῶν. 

52. A: Καριαϑιαρείμ" "Apad, ?Eosi, “Auuarid, 

53. A: Οὐμασφαᾶς; Καριαϑιαείρ, «Δἰϑαλεὶ μ καὶ Ἤφι- 

ϑείν, καὶ “Ησαμαϑείν, καὶ Ἡμασαραείν. D3. À: xat 

οἱ ᾿Εσϑαωλαῖοι. δά. iu Yioi Zalwuwr Βαιϑλεὲ με 
καὶ ΜΝετωφαϑί, 0 οἴκου "1000 καὶ ἥμισυ 
τῆς 1/10/09 Ἠσαραεί. 55. À: ἐν Ta ns, Aoyadeiu 

(sic B) καὶ (D καὶ). AB!: Zouadreiu, Zwxa- 
ϑιείμ, Bl: Ῥηχα. — 1. À: ᾿Ισραηλίτιδι... Ζαλουΐα. 
ΩΝ ΑΞ Θολμεὶ (B!: 0 | I*covo. Q4 215 

WP CE B!: Zeflave c. “Ζἀβειταῖ. A: ‘Tele κι. 
. B!* sat ἐβασ. — ξξάμ. 5. Bl: Zaudr, Zwbar. 

52. Septante : « et les fils de Sobal père de Caria- 
thiarim furent Araa, et Aisi, et Ammanith, et Oumas- 
prae; etc. ». 

Bethléhem et Nétophathi. Septante : > Beth- 
9 le Nétophathite ». — Les Couronnes de la mai- 

d 
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 53. ותפב א לב
v. 55, D MEER 

 .v 5, קרוש רחא שגד

A* xot. 6. A: אשל Ἰεβαὼς καὶ "Ἐλισαμὰ καὶ El- 

φαλὲτ. "| A: καὶ Nayë καὶ Nagy καὶ Ἰαφιὲ. 8. Α: 
xai Ἐλισαμὰ καὶ ᾿Ελιεδὰ καὶ ᾿Ελιφαλέτ, ἐννέα. AT 

(a. dà.) 4. 

son de Joab. Septante : « Ataroth de la maison de 
Joab ». — Du lieu du repos. Septante : « de Malathi ». 

55. Chantant et jouant des instruments, et demeu- 
rant dans des tentes. Septante : « les Thargathiim, 
les Samathiim, et les Sóchathim ». 



I Paralipoménes, II, 52 — III, 9. 19 

Y. Généalogies (E-YA X). — 2^ (d). Descendants de David (III). 

hem, Hariph pater Béthgader. ?? Fué- 
runt autem fílii Sobal patris Ca- 
riathíarim. Qui vidébat dimídium re- 
quietiónum. ?? Et de cognatióne Ca- 
riathíarim, Jéthrei, et À phüthei, et 
Semáthei, et Masérei. Ex his egréssi 
sunt Saraitæ, et Esthaolitæ. ?* Filii Jud. 13, 35. 

Salma. Béthlehem, et Netophathi. 

Coronæ domus Joab, et Dimidium ' ^ ^ '* 
requietiónis Sárai. ?? Cognatiónes 
quoque seribärum habitäntium in 
Jabes, Canéntes atque Resonäntes, j , 16. 
et in tabernáculis commorántes. Hi 

sunt Cinæi, qui venérunt de Calóre 
patris domus Rechab. 

ἘΠῚ. ! David vero hos häbuit fi- d) Y ilii 

1 AC : . . David in 

lios, qui ei nati suntin Hebron: pri- Mebro». 

mogénitum Amnon ex Achínoam * 7°: 

Jezrahelitide, secundum Däniel de 
Abigail Carmelitide, ? tértium Absa- 
lomfilium Mäachafiliæ Thólmairegis 
Gessur, quartum Adoniam filium 
Aggith, ?quintum Saphatiam ex Abi- 
tal, sextum Jéthraham de Egla uxóre 
sua. * Sex ergo nati suntei in He- 
bron, ubi regnávit septem annis, et 
sex ménsibus. Triginta autem et tri- 
bus annis regnävit in 1621158161. 

5 Porro in 1671188161 nati sunt ei. 
filii, Símmaa, et Sobab, et Nathan, 1 Par. 
et Sálomon, quätuor de Bethsabée* 
filia Ammiel, 5Jébaar quoque, et. 
Elísama, et Elíphaleth, et Noge,' 
et Nepheg, et Japhía, ὃ necnon Eli- 
sama, et Elíada, et Elípheleth, no- 
vem : ?* omnes hi, filii David, absque 
filiis concubinärum : habuerüntque » reg. 

sorórem Thamar. 

3 Reg. 2 

2 Reg. 

Veg. 

. 
an 

salem. 

14, 4-7. 

5, 14. 

10 3 

 Bethgader. 5? Or Sobal, père de Caria- 
thiarim, eut des fils. I1 voyait la moitié 
des lieux de repos. ?? Et des familles 
de Cariathiarim sont venus les Jéth- 
réens, les Aphuthéens, les Sémathéens 
et les Maséréens. C'est d'eux que sont 
sortis les Saraites et les Esthaolites. 
"^ Les fils de Salma, Bethléhem et Né- 
tophathi, les Couronnes de la maison 
de Joab, et la Moitié du lieu de repos de 
Sarai. 5? Et les familles des scribes 
habitant à Jabés, chantant et jouant des 
instruments, et demeurant dans des ten- 

Jes. 35, 2-10. | tes. Ce sont les Cinéens, qui sont venus 
de Calor, père de la maison de Réchab. 

XXI. ! Or voici les fils qu'eut David, 
qui lui naquirent à Hébron : 6 
Amnon, fils d'Achinoam de Jezrahel; 
le second, Daniel, fils d'Abigail du Car- 
mel; ? le troisième, Absalom, fils de 
Maacha, fille de Tholmai, roi de Gessur ; 
le quatrième, Adonias, fils d'Aggith; 
? le cinquième, Saphatias, qu'il eut 
d'Abital; le sixième, Jéthraham, fils 

d’Egla, sa femme. ^ Il lui naquit donc 
six /ils à Hébron, où il régna sept ans 
et un mois. Mais il régna trente-trois 
ans à Jérusalem. 

? Or, à Jérusalem, voici les fils qui 
lui naquirent : Simmaa, Sobab, Nathan, 
Salomon, quatre qu’il eut de Bethsa- 
bée, fille Dm 6 de plus Jébaar 
et Élisama, 7 Éliphaleth, Nogé, Né- 
pheg et er $ comme aussi Éli- 
sama, Éliada et Éliphéleth : en tout, 
neuf. ? Ce sont là tous les fils de 
David, outre les fils de ses femmes du 

second rang; et ils eurent une sœur, 
Thamar. 

52. Il voyait... hébraisme, pour il jouissait de la 
moitié d’un canton appelé le repos. D’autres tradui- 
sent l'hébreu par : Les fils de Sobal... furent Haroëé, 
Hatsi, Hammenuhoth, noms propres dont la Vulgate 
représente la signification, (Glaire). 

53. Saraites... Esthaolites, habitants de Saraa et 
d'Esthaol. Voir la note sur Juges, xii, 25 

54. Les fils, c'est-à-dire les descendants. — Bethlé- 
hem et Nétophathi, c'est-à-dire les habitants de ces 
villes. Voir les notes sur Ruth, 1, 1, et II Rois, ΧΧΠΙ, 
28. — Les Couronnes est la traduction de l'hébreu 
Hataroth, que beaucoup d'interpretes prennent 
pour un nom propre. — La Moitié... est encore la 
traduction de l'hébreu, qui porte, comme au Y. 52, 
avec une legere différence : Hatsi Hammanahthi. — 
Sarai. En hébreu, le mot correspondant Tsorhi est 
probablement le méme nom que Tsorhathi, du 
ÿ. 53, et que la Vulgate a rendu par Saraite, c'est-à- 
dire un nom de peuple formé de Tsorha, ville 

t. II, p. 

située dans les plaines de Juda, mais qui fut habi- 
tée par les Danites. (Glaire). 
53. Chantant... Les noms hébreux traduits par 

chantant et jouant des instruments, et demeurant 
dans des tentes, 
Soukhathim. — Jabés, situation inconnue.— Cinéens. 
Voir la note sur Genèse, xv, 49. — Calor ou Chaleur 
est la traduction du nom propre hébreu Hammath. 

sont Téiraihim, Schirmathim et 

d) Descendants de David, III. 

HII. 1. Hébron. Voir la note sur Genèse, xxi, 2. — 
Jezrahel. Voir la note sur III Roés, xxi, 4. — Carmel. 
Voir la note sur I Ro?s, xv, 1 2. 

2. Gessur. Voir l'Introduction au livre de Josué, 
10. 

3. Ammiel, appelé Éliam dans 11 Roës, xxr, 34. 
8. Eliphéleth. Ce second Éliphéleth (méme nom 

qu'Eliphaleth en hébreu) ne figure pas dans la liste 
de II Rois, v, 14-16. 



I Chronicorum, III, 10—IV, 3. 

I. Genealogiæ (E-EX). — 2" (e). Familie Juda ( IV, 1-23). 

7 ^ 2 \ EX 

10 Yioi Σαλωμών: Ῥοβοὰμ, “Αβια υἱὸς 
  M 6 \ 2 - 1 \ 5 \ 2כ = 3

αὐτοῦ, Aoû υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωσαφάτ υἱὸς av- 
41 2 \ EN 2 ed 0 vis CAM 

Ἰωρὰμ υἱὸς αὐτου, Οχοζιας vtoc 
“ἢ - - 9 2 , € \ 

αὐτοῦ, 1006 υἱὸς αὐτοῦ, "" 4000106 υἱὸς 
- [os , 5 = כ , CNN 

αὐτοῦ, ᾿αζαρίας υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωάϑαν υἱὸς 
^ %- \ mw 277 (CN 

αὐτοῦ, "400 υἱὸς αὐτοῦ, Eisxiag υἱὸς 
- - \ > - , 

αὐτοῦ, Πῆανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ, '*'A4ucv 
^ € ^ 

υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωσία υἱὸς αὐτοῦ. 

15 Καὶ υἱοὶ ᾿Ιωσία' πρωτότοχος ᾿Ιωανὰν, 
ς / zy \ c , bw 4 c / 

ὁ δεύτερος 1000/06, 0 τρίτος Σεδεκίας, ὁ v&- 
ET , € 2 

700706 NoÀovu. 18 Kai υἱοὶ Ioaxiu Te- 
, - c c 2 - 

χονίας υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας υἱὸς αὐτοῦ. 
. ^ \ CA 

"1 Koi υἱοὶ ᾿Ιεχονία᾽ 4000, Σαλαϑιὴλ υἱὸς 
^ ^ ./. \ 

αὐτοῦ, !? M: ἐλχιράμ, καὶ 02000106, καὶ Σα- 
\ 

8000, καὶ 6 ἑμία, καὶ “ὡσαμώϑ', καὶ Να- 
DA , 

VE 19 Kai viol. Φαδαίας Ζοροβαβελ, 
xat Zeus. Καὶ υἱοὶ Ζοροβάβελ Moco?- 
^ 2 , ₪ 2 2 ^ \ 

λὰμ, καὶ ᾿ΑἸνανία, καὶ Σαλωμεϑὲ ἀδελφὴ 

TOL, 

αὐτῶν, ?? xoi "100008, καὶ O0, καὶ Ba- 
! 

ραχία, καὶ ᾿Ασαδία, καὶ AGofëd, πέντε. 
?! Καὶ υἱοὶ ᾿ΑἸνανία: Φαλεττία, xol ἽΙεσίας 

υἱὸς αὐτοῦ, “Ῥαφὰλ υἱὸς αὐτοῦ, Ορνὰ υἱὸς 
2 c 2 , CN e | MU » , CA 

αὐτοῦ, ᾿Αβδία υἱὸς αὐτοῦ, Σεχενίας υἱὸς 
2 e 99 22 AN CA x dem x 7 avrov.  ?? Koi wc Σεχενία απ. 

Kai υἱοὶ Σαμαΐα, Xarrovc, χαὶ “Ἰωὴλ, καὶ 
15006, καὶ Νωαδία, καὶ Σαφάϑ, ἐξ PES "ut 
υἱοὶ Nowadia ᾿Ελιϑενὰν, καὶ Ἔζεχία, καὶ 

 ' τρεῖς. 2521. Kai υἱοὶ ᾿Ελιϑενάνוא
Ὀδολία, καὶ “Ελιασεβων, καὶ Φαδαΐα, xoi 
᾿Ακοῦβ, καὶ ᾿Ιωανῶν, καὶ Δαλααία, καὶ 
3 \ c , 

“Αναν, ETTO. 

Εν. ! Koi! υἱοὶ ᾿Ιούδα" Φαρὲς, Ecouwu, καὶ 
“Χαρμὶ, καὶ "520, Σουβὰλ, ? καὶ "Pao. υἱὸς 
αὐτοῦ. Καὶ Ξουβαλ ἑγέννησε τὸν Té9^ καὶ 
1ὲ9 ἐγέννησε τὸν A yit, καὶ τὸν Zac. 
Arat αἵ γενέσεις τοῦ Aout. 3 Καὶ οὗτοι 
viol Airau ᾿Ιεζραὴλ, καὶ "Isouav, xoi Ἴεβ- 

10. A: "A. 0 νἱὸς. 11. A: (1. Oyoë.) Ὀζίας (Bt: 
Ὀζειὰα). 19. B!: 340000. A: ᾿Ιωνάϑαν. 13. Bi: 
41206. 14. Bt: “Φμνὼν (À: "A uds). A: "᾿]ωσίας: 

15. 1: «Σεδεκιά. 17. A: Me yovíov. 940800. 18. Bt: 
20100166. AB: ^ Iexevía καὶ “σαμὼ (B!:** σα uo). 

19. A!B! : (pro Φαδαϊας) 20200012. ΒΊ1 καὶ «Σεμεΐ: 
XUL EO. A: “Δίοσολλα μος. 20. ἈΞ xat -Aoefia. Β΄: 
καὶ Ὁ σὰ, καὶ Βαραχιαὶ. 24. Az "180806 wt. av. 
“Papaia. 22. À: vios «Σαμαΐα: א 5717006, καὶ "Toy, 
Βερία, xat Νωαδία, xot E - פרייה > "Elwy- 

22 mus cyan] Men י 
33 sy" r2 cpu $2 NON 

CON ὁ Ὧ3 שאוי ba NON 12 
133 TIN ὁ 23 םֶתוי 122 iwi» 50213 

393 qvo ir mum 2 "vpn M 
+122 SN" 
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c à (Bi: ᾿Ελειθανὰ). A: Ἐρορικάμ (B!: ᾿Εξρεικῶν). 
. Δ: Elwyyai: ᾿Ὥδουΐα, xat ᾿Ελιασεὶβ, καὶ Φα-- 

ἜΣ καὶ "dxxoUf, καὶ "Ioevdu, καὶ 2151076, καὶ 

᾿Ανανὶ, ἑπτά. — 4. AEF* Kai (in.). B!: *4çowr. 
9. «BE: A yeu. . Ada (A: Aa). A Bt -/4י 

ραὴλ, xat "Poyu&, καὶ ᾿Ιαβὲς. 
e c NN LLL 

Salathiel, Hébreu et Septante : 
- fils ». 

49. Zorobabel engendra. Septante : 
 ל עב

2. Le fils de Séchénias, Séméia, dont les fils furent. 

« Salathiel, 

« etles fils de 

Septante : « et le fils de Séchénias fut Séméia, et 
les fils de Séméia furent ». 

2. Or Raïa, fils de Sobal, engendra Jahath. Sep- 
tid « et Rhada fut son fils; etSobal engendra Jeth » 



I Paralipoménes, 

1. Généalogies (E-YIX). — 2° Ce). 

10 Fihus autem  Salomónis, Ró- ^ 

boam : eujus Abía filius génuit Asa. 
De hoc quoque natus est Jósaphat, 35,15; 
M pater Joram : qui Joram génuit ^^i, ^^ 
Ochozíam, ex quo ortus est Joas : 
'" et hujus Amasias filius génuit 3 he 7; 
Azaríam. Porro Azariæfilius Jóathan ]? 3; 571: 
13 procreávit Achaz patrem Ezechiæ, 45,551 ie, 

de quo natus est Manásses. ^ Sedet “ἢ 
Manásses génuit Amon patrem Jo- 
siæ. !? Filirautem Josiæ fuérunt, pri- 
mogénitus Jóhanan, secündus Jóa- 
kim,  tértius Sedecias, quartus 
Sellum. ‘© De Jóakim natus est Je- 
chonías, et Sedecías. 

17 Filii Jechoniæ fuérunt, Asir, Sa- 
láthiel, 15 Melchiram, Phadaía, Sén- 
neser, et Jecemía, Sama, et Nadabía. 
'? De Phadaía orti sunt Zoróbabel et 
Sémei. Zoróbabel génuit Mosóllam, 
Hananíam, et Sálomith sorórem eó- 
rum : 3" Hásaban quoque, et Ohol, 
et Barachían, et Hasadían, Josábhe- 
sed, quinque. ?! Filius autem Hana- 
niæ, Phaltías pater Jeseiæ, cujus 
filius Raphaía : hujus quoque fílius, 
Arnan, de quo natus est Obdía, cujus 
filius fuit Sechenías. ?? Fílius Se- 
cheniæ, Semeía : cujus fílii, Hattus, 
et Jégaal, et Baría, et Naaría, et 
Saphat, sex numero. ?? Fílius Naa- 
ríe, Elioénai, et Ezechías, et Ezri- 
cam, tres. ?* Filii Elioénai : Oduía, 
et Elíasub, et Pheleía, et Accub, et 
Jóhanan, et Dalaía, et Anani, septem. 

LV. ' Fílii Juda: Phares, Hesron, .,, rai 
et Charmi, et Hur, et Sobal.? Raía "Ὁ 

nte capti- 
vitatem. 

4 Reg. 23, 30, 
31; 24, 17. 

LÀ 

Post capti- 
vitatem, 

1 Esdr. $, 2. 
Mat. 1, 12. 

vero fílius Sobal génuit Jahath, de! 75 45 
quo nati sunt Ahümai et Laad : hæ 
cognatiónes Sarathi. 

Stirps ? [sta quoque stirps Etam : Jézra- Etam. 

ποθεν, 3. 21 
Familles de Juda (IV, 1-23). 

10 Orle fils de Salomon fut Roboam, 
dont le fils Abia engendra Asa. De 
celui-ci aussi est né Josaphat, !! père 
de Joram, qui engendra Ochozias, du- 
quel est né Joas; '? dont le fils Ama- 
sias engendra Azarias. Or le fils d'Aza- 
rias, Joathan, !? procréa Achaz, père 
d'Ezéchias, dont naquit Manassé. 
14 Mais Manassé aussi engendra Amon, 
père de Josias. '* Or les fils de Josias 
furent : le premier-né, Johanan; le se- 
cond, Joakim; le troisième, Sédécias; 
le quatrième, Sellum. 5 De Joakim na- 
quit Jéchonias, puis Sédécias. 

17 Les fils de Jéchonias furent Asir, 
Salathiel, 18 Melchiram, Phadaia, Sen- 
néser et Jécémia, Sama et Nadabia. 

  De Phadaia sont nés Zorobabel etיל
Séméi. Zorobabel engendra Mosollam, 
Hananias et Salomith leur sœur: 
20 et encore, Hasabas, Ohol, Barachias, 
Hasadias et Josabhésed : en tout, cinq. 
?! Or le fils d'Hananias fut Phaltias, 
père de Jéséias, dont le fils fut Raphaia, 
et le fils de celui-ci, Arnan, duquel na- 
quit Obdia, dont le fils fut Séchénias. 
?? Le fils de Séchénias, Séméia, dont les 
fils furent Hattus, Jégaal, Daria, Naa- 
ria et Saphat; au nombre de six. ?? Le 
fils de Naaria, Elioénai, Ezéchias et 
Ezricam ; trois. ?* Les fils d'Elioénai : 
Oduia, Eliasub, Phéléia, Accub, Joha- 
nan, Dalaia et Anani; sept. 

LV. ! Les fils de Juda : Pharés, Hes- 
ron, Charmi, Hur et Sobal. ? Or Raia, 
fils de Sobal, engendra Jahath, dont 
naquirent Ahumai et Laad; ce sont là 
les familles de Sarathi. = 

5 Voici aussi 18 lignée d'Etam : Jezra- 

EP אאא רו s ו avus UN US M sept. 1 8 

ki ἐς E ὅς Salomon... Ces v 
nent la descendance de David jusqu'à la captivité. 

17-24. Les fils de déchuniaa... Ces δ οι: 7 
prennent les descendants de la race rovale aprés 
la captivité. — Asir. On peut douter qu'il s'agisse 
ici d'un personnage ayant réellement existé, car le 
texte hébreu peut se traduire : « les fils de Jécho- 
nias captif furent... ». 

19. Zorobabel engendra... La généalogie de Zoro- 
babel est poussée si loin qu'elle dépasse certaine- 
ment l’époque d'Esdras auquel est attribuée la 
composition du livre des Paralipoménes. Ce qui 
s'explique en admettant que quelques noms ont 
été ajoutés plus tard à une généalogie dont l'impor- 

ersets compren- tance était si considérable. — Hananias identifié par 
quelques-uns avec Joanna de Luc, ,זוז 27. 

22. Six descendants de Séchénias, et non six fils 
de Séméia. Cependant le syriaque et l'arabe por- 
tent Hazarias pour sixième fils. 

23. Le fils. En hébreu, /es fils; ce qui est la vraie 
econ. 

e) Familles de Juda, IV, 1-23. 

IV. 4. Les fils de Juda. La généalogie de Juda vient 
d'étre déjà donnée, on rappelle ici ceux qui ont été 
la souche des principales familles de Juda. Voir plus 
haut la note sur ir, 3. 



22 I Chronicorum, IV, 4-17. 

I. Genealogiæ (E-EX). — 2? (e). Familiæ Juda CIV, 1-23). 

dc xai ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν "Eonkeppov. 
1 Καὶ Φανουὴλ πατὴρ 150000, καὶ lolo 
πατὴρ ᾿Ωσάν᾽ οὗτοι υἱοὶ 9 τοῦ Pu. 
xov ᾿φροαϑὰ πατρὺς Βαιϑαλαέν ὅ Koi 
τῷ 007 7 πατρὶ Θεχωὲ ἦσαν δύο γυναῖκες, 
4000 καὶ Θοαδά. "Καὶ Erexer αὐτῷ 
710000 τὸν 2 καὶ τὸν Hoi, xol τὸν 
60000, καὶ τὸν aodio πάντες οὗτοι υἱοὶ 
᾿ωδᾶς. 1 Καὶ υἱοὶ 6000000 28060 καὶ 
Zaco, καὶ ᾿Εσϑανάμ. ὃ Koi Κωὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἔνωβ nai τὸν 200000 xoi γενήσεις 
ἀδελφοῦ Ρηχαβ, υἱοῦ Tagtv. 

? Καὶ ἣν "1/0826 ἔνδοξος ὑπὲρ τους ἀδελ- 
φοὺς αὐτοῦ" καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿Ιγαβῆς, λέγουσα Ἄτεκον ὡς γαβῆς. 
10 Καὶ ἐπεκαλέσατο ᾿Ιγαβὴς τὸν ϑεὸν Io- 
ραὴλ, λέγων" "Eav ε εὐλογῶν εὐλογήσῃς HE, καὶ 
πληϑύνης T δριά μου, χαὶ ἢ ἡ χείρ σου 
uev ἐμοῦ, καὶ ποιήσης γνῶσιν τοῦ μὴ τα- 
πεινῶσαί με. Καὶ BR 0 Js0c πάντα 
ὅσα ἡτήσατο. 

11 Καὶ Χαλὲβ πατὴρ doc 3 τὸν 
Mato: οὗτος πατὴρ "400000 2 
VIE τὸν Βαϑραίαν, καὶ τὸν Βεσσηὲ, καὶ 
TOY Θαιμὰν 7 πατέρα πόλεως Ναᾶς ἀδελφοῦ 
᾿Εσελωμ τοῦ Κενεζί" οὗτοι ἄνδρες Poe. 
D Καὶ υἱοὶ Κενεζ' Γοϑονιὴλ, καὶ Σαραΐα. 
Καὶ υἱοὶ 1 οϑονιη)λ' A943. "1 Koi Ma- 
vagi ἐγέννησε τὸν Γοφερά" xai Σαραΐα ἐγεν- 
γησξ τὸν ̓ Ιωβὼβ, πατερα .Ἥγεαδδαὶρ, ὅτι 
TEXTOYEC ἦσαν. 5 Καὶ υἱοὶ “Χαλὲβ υἱοῦ ds- 
φοννή Ho, Ada, καὶ Noon. Καὶ υἱοὶ 
"Ado: evel” 16 Kai υἱοὶ E Zif, καὶ 
Ζεφὼ, καὶ gu, καὶ Ἔσερήλ. ד Καὶ υἱοὶ 
"Eoi" 1εϑὲρ, Maga, καὶ “APEQ, καὶ la- 
pv. Kai ἐγεννήσεν 1:929 TOY Mago, 
καὶ τὸν Xeust, καὶ τὸν 7185000 πατέρα 

3. A: ᾿Εσηλλελφών. k. A: 9050 (B!: ᾿“ζὴ9). A* 
του. Α: Bodlaëu (B!: Bœdladér). 5. A: *Ayovo 
(BE Zeçd) Ta gt Desa... “Ala καὶ Moog. 6. A: 
Καὶ 67. av. ἡ Noogd τὸν pet zd u... Mog noc (B: 
40067 A: (1. 40022) Noogd (B!: Ἰωδᾶς). 7. A: 

Καὶ υἱοὶ “4λαά" Zagk9 καὶ “Σαὰρ καὶ ᾿Εϑναϑέ (B!: 
«“εννώ). 8. A: Ἐγνωβ καὶ τὸν “Σωβηβα... Ιαρείμι. 
9. A: (alt. loco) ᾿Ἰαγβής. EF: Ὅτι ἔτεκον iv δια-- 
πτώσει. 10. A!B!: (pro 7) zv. ET (p. ἐπήγ.) αὐτῷ. 
11 A: "Aoxyas. 12. A: Kot 4000000 à ἐγ. TOY Βαϑ-. 

0606 καὶ τὸν «Ῥεσσὴ καὶ τὸν Θαγὰ. Bi: πόχεως.. 
᾿Εσελὼν τοῦ Kevelet. A: ἹῬηφά. 14. A: Topos. Ka 
Zagia ἐγέννησεν τὸν Ἰωὰβ πατέρα Τησρασείμι. 

15. ΒΊ: υἱου Χαλὲβ. 15-16. A: Hoc, "Aid καὶ Nat. 
Kat υἱοὶ Add: Κενέζ. Καὶ υἱοὶ “lost Ζιφαὶ xat 

13. Et Maonathi manque dans les Septante. 
" 14. De la Vallée des ouvriers. Septante : « d'Agead- 
air ». 
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Ζαιφὰ καὶ Ogre καὶ "190606012 (ΒΊ: "He, 400%. 
υἱὸς αὐτοῦ 150572, Auyayet x. 20000 x. POTE κ. 
σεραήλ). 17. ΒΊ: ᾿Ιεϑερεί, 110060. A: Ταφὲρ καὶ 
᾿Ιαλών. 

11. Il engendra encore Marie. Septante : « et Jéther 
engendra Marón ». 

"n 9 

5 dim 



I Paralipoménes, IV, 4-17. 23 

I. Généalogies (E-NE X). — 2° Ce). Familles de Juda CIV, 1-23). 

hel et Jésema, et Jédebos. Nomen 1 Ραν.3, 6. 
quoque soróris eórum, Asalélphuni. 
* Phánuel autem pater Gedor, et Ezer 

géniti Ephratha patris Béthlehem. 
? Assur vero patri Thécuæ erant duce 
uxóres, Hálaa, et Näara. 5 Péperit 
autem ei Náara, Oozam, et Hepher, 
et Thémani et Ahásthari : isti sunt 
filii Náara. " Porro filii Hálaa, Se- 
reth, Isaar, et Ethnan. ? Cos autem 
génuit Anob, et Soboba, et cogna- 
tiónem Ahárehel filii Arum. 

?Fuit autem Jabes ínelytus pre ,?ahes 
inclytus. 

frâtribus suis, et mater ejus vocávit 
nomen illíus Jabes, dicens : Quia pé- 
peri eum in dolóre. 10 Invocávit vero 
Jabes Deum Israel, dicens: Si bene- 
dicens benedixeris mihi, et dilatá- 
veris términos meos, et füerit manus 
tua mecum, et féceris me a malitia 
non ópprimi. Et præstitit Deus 
qua precátus est. 

E", וי 4 l Par. 2, 19, 

pater Hosa: isti suntfilii Hur primo- 5024 

hel, Jéséma et Jédébos. De plus, le 
nom. de leur sceur fut Asalelphuni. ̂  Or 
Phanuel fut pére de Gédor, et Eser, 
père d'Hosa; ce sont là les fils d'Hur, 
premier-né d'Éphratha, et père de Beth- 
léhem. ?Mais Assur, père de Thécua, 
avait deux femmes : Halaa et Naara. 
6 Or Naara luienfanta Oozam, Hépher. 
Themani et Ahasthari; ce sont là les 
fils de Naara. * Mais les fils de Halaa: 
Séreth, Isaar et Ethnan. ὃ Et Cos en- 
gendra Anob et Soboba, et la famille 
d'Aharéhel, fils d'Arum. 

? Mais Jabés fut plus illustre que ses 
fréres; et sa mére lui donna le nom de 
Jabés, disant : « C'est parce que je l'ai 
enfanté dans la douleur ». '? Or Jabès 
invoqua le Dieu d'Israël, disant : « O si 
me bénissant. vous me bénissiez, et si 
vous étendiez mes limites ; si votre main 
était avec moi, et si vous faisiez que je 
ne sois pas opprimé par la malice! » 
Et Dieu lui accorda ce qu'il demanda. 

1 Quant à Caleb, frère de Sua, il !! Caleb autem frater Sua génuit Caleb 
engendra Mahir, qui fut père d'Es- 

frater 

Mahir, qui fuitpaterEsthon.!? Porro sva. 
Esthon génuit Béthrapha, et Phesse, 
et Tehínna patrem urbis Naas : hi 
sunt viri Recha. 

18 Fílii autem Cenez, Othóniel, et cener. 
Saraía. Porrofilii Othóniel, Hathath, 

thon. '? Or Esthon engendra Bethra- 
pha, Phessé, et Téhinna, le pére de la 
ville de Naas : ce sont 18 les hommes de 

la ville de Récha. 
13 Mais les fils de Cénez furent Otho- 

et Maónathi. '* Maónathi génuit "uri |niel et Saraia. Et les fils d'Othoniel : 

Ophra, Saraía autem génuit Joab Hathath et Maonathi. "1 Maonathi en- 
patrem Vallis artificum : ibi quippe gendra Ophra; mais Saraïa engendra 
artifices erant. Joab, le pere dela Vallée des ouvriers; 

15 Fi Ἴ TA car là étaient des ouvriers. Fili vero Caleb 10111 Jéphone, Caleb ce lle de ΤΣ 
Hir, et Ela, ΗΝ Naham. Filii quoque *eme"*- furent Hir, Éla et Naham. De plus, les 
Ela : Cenez. !° Filii quoque Jaléleel : . |fils d'Ela : Cénez. "9 Les fils de Jaléléel 
Ziph, et Zipha, Thiria, et Asraël. "Num. 137" aussi furent Ziph, Zipha, Thiria, et As- 
'* Et filii Ezra, Jether, et Mered, et 
Epher, et Jalon, genuítque Mariam, 

4. Père, fondateur. Voir plus haut la note sur II, 
24. — Gédor. Voir la note sur Josué, xv, 58. — Hosa... 
Bethléhem sont aussi des noms de villes. 

5. Assur. fils d'Hesron, appelé plus haut, 11, 24, 
Ashur. — Thécua. Voir la note sur II Rois, xtv, 2. 

6. Ahasthari, nom d'origine persane, signifie 
« le muletier ». 

11. Caleb, différent du fils de Jéphoné, Nombres, 
Im Ἢ et du fils d'Hesron, plus haut, un, 9, 48, 49, 
48, 50. 

12. Bethrapha, signifie plus probablement > la 

raël ; 7 et les fils d'Ezra : Jéther, Mé- 
red, Epher et Jalon; il engendra encore 

maison de Rapha ». -- .ב Récha, localités ce [ : inconnues. — Les hommes de la ville, c'est-à-dire Ma .ו ae Deos diepeius. qui ont peuplé la ville. des ouvriers. Cette vallée, mentionnée aussi dans 13. Les fils ou petits-fils, ou neveux. — Othoniel, IL Esdras, xr, 35, paraît avoir été située dans le juge d'Israél : Juges, im, 9. , 
14. Pere de la allée des ouvriers, c'est-à-dire fon- 

dateur de la colonie de Géharaschim ou vallée 

voisinage de Jérusalem, au nord. : 
15. Les fils d'Ela : Cénez. Le texte parait ici in- 

complet. 



24 I Chronicorum, IV, 18-31. 
I. Genealogiæ (E-EX). — 3° (a). Filii Simeon (I1V,24-43 ). 

᾿Εσϑαιμών. "ὃ Καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ αὕτη 
EU 67808 τὸν 10060 πατὲ Οὐ Γεδωρ, καὶ 
TOY A80 πατέρα Xoyov, xai τὸν Χετιὴλ 
πατέρα Ζαμιών. Καὶ οὗτοι υἱοὶ Βετϑία 
ϑυγατρὸς Φαραω, ἣν ἔλαβε Mori. 
19 Καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς ᾿δουίας ἀδελφῆς 
Ναχαῖμ πατρὸς Κεῖλα: Γαρμὲ, καὶ Ἔσϑαι- 
pu) Nw yat. 20 Kai υἱοὶ Σεμών'" uva, 
xo "dva υἱὸς Φανὼ, καὶ ᾿Ινών. Καὶ υἱοὶ 
Dai Zway, καὶ υἱοὶ Zap. 

21 Y TL yu υἱοῦ Ἰούδα, "Ho πατὴρ 
788, καὶ “ααδὰ Bi gu Maud. Koi 
γενέσεις οἰκείων ᾿φραϑαβὰκ τῷ οἴκῳ 
Ecoflá, 22 χαὶ Joux, xai ἄνδρες Xol ζηβὼ, 
καὶ ᾿Ιωὰς, καὶ “Φαράφ, οἱ “κατῴκησαν ey 
Mo καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ἀβεδηρὶν, 
ἀϑουκίΐμι. Oro χεραμεῖς οἱ χατοικοῦν- 
τὲς ἕν rou καὶ [αδιροὰ us ET TOU βασι- 
λξως; 6ע TN E E αὐτοῦ ἐνίσχυσαν, καὶ 
κατιύκησαν. ἐκεῖ 

25 Ὑἱοὶ 2600600" Ναμουηλ, καὶ Jour, “Lo 
oif, Ζαρὲς, Σαουλ, 25 Σαλὲμ υἱὸς αὐτοῦ, Moa- 
Paca υἱὸς αὐτου, Macuc υἱὸς αὐτοῦ, 
36 “Δμουὴλ υἱὸς αὐτοῦ, Σαβοὺδ υἱὸς αὐτοῦ, 
Ζακχουρ υἱὸς αὐτοῦ, “Σειιεὶ υἱὸς αὐτοῦ. 
- Σεμεὶ υἱοὶ ἑκκαίδεκα, χαὶ | ϑυγατέρες ἕξ 
Καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν οὐχ ἤσαν υἱοὶ πολ- 
λοί. Καὶ πᾶσαι αἵ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεύ- 

  ὡς υἱοὶ ᾿Ιούδα. 38 Koi χατῴώκησαν ἐνע000
Βηρσαβεε, καὶ Mood, καὶ ἐν "Eosoaova?., 
2 ἐν Bold, καὶ ἐν «Ἵἰσὲμ, καὶ ἐν Θω- 
λὰδ, 3 xe ἕν Βαϑουὴλ, καὶ ὃν Ἑρμὰ, xal ἐν 
Zuxs Sky, ?' καὶ ἐγ Βαιϑμαριμωθϑ', καὶ ἭΓμι- 
σουσεωσὶν, καὶ οἴχου -Βαρουσεωρίμι. {ται 
αἱ πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Aavid. 

17. AB!: Mouv. À: καὶ τὸν Zeuuc καὶ τον Tc- 
σαβά (Bl: Map£z9), πατέρα "Eo9euov. 18. A: δία. 
Β΄: «“βεισὰπ. Zo. A: Ιεχϑηὴλ... Bed Jia (Β1: Telle). 
B!: (1. Moo.) Νωρωὴλ. 19. A: Ιουδαίας ἀδελφῆς" 
IVay£u, καὶ ΖΙανὰ πατὴρ Κεειλά, καὶ Zœuewr zta- 
τὴρ Toowtu, Καὶ טוסו Ναὴ με πατρὸς Κεειλά" Dou 

καὶ ᾿Ιεσϑημωή, ΜΙαχαϑα (Β1: Ιδουίας 0. 0 
καὶ “Ζ]αλειλὰ πατὴρ Κεειλά" καὶ «Σεμεγὼν πατὴρ 
Ἰωμαάν" καὶ Mavonu πατρὸς Κεειλὰ ᾿Αταμεὶ κα. 
᾿Εσϑαιμωνὴ Νωχαϑεῖ). 90. A: Kat viot Zeuseov. 
"Auvàv xat "Payvov, υἱὸς Aváv, καὶ Θιλών. Kot υἱοὶ 
"E. Zoyd9, καὶ υἱοὶ 2000. 21. A: υἱοὶ "IovÓa 
"Ho π. 17x40... Maonoc (ΒΙ: Any x. ΜΜαδὰξ 
nar, Moy), xot. AB!: οἰκίων. A: "190600 48006 
τῷ οἴκῳ "100020. 22. F: x. aep s εἰς deu 
où δὲ λόγοι ה 10006 εἶσιν δ: al. 0 5 ἀβεδδηρὶμ 
ἀϑουκείμ. B': ἀϑουκιείν. 23. A: "470800, καὶ 1%- 
δηρὰ (ΒΊ: 4069 x. Γαβαηφαν). 24. ΑΒΊ: Συμεὼν. 
A: Ἰαμείν, ᾿Ἰαρείβ (Β΄: ’Lageir), “Σαραέ, “Σαουλ. 
21. AB: (I. ἐξ) τρεῖς. 28. A: Βηρσ. καὶ Σαμαὰ 
καὶ ΜΙίωλαδὰ καὶ ᾿Εσερσουάλ (B!: x. “Σαμὰ, x. Mo- 
₪100, x. "EonosovAaB). 99-31. A: xc ἐν Βαλαὰ καὶ 
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Boacou καὶ Θωλὰδ καὶ Βαϑουλ καὶ Eoud, καὶ ἐν 
“Σικελὰγ καὶ ἐν Βαιϑιμαρχαβωϑ' καὶ ἥμισυν "᾿Εωσὶ 
(F: ἐν Eococovotu) καὶ οἶκον BogoUu «Σεωρείμε 
(B!: καὶ 405120, καὶ Βοόσαλ, καὶ Oovideu, x. Ba- 
ϑοὺν x. Equa κ. Quid x. Βαιϑμαρει μὼϑ' x. Hu- 
00080000 u x. oixov Boaovucewoeiu). 31. AB!: αὗται 
σόλεις. 

20. ΕἼ les fils de Jési : Zoheth et Benzoheth. 8 
et les fils de 861 : Zóan 61168 fils de 2082 » 
21-22. Et les familles de la maison de ceux qui 

travaillent le fin lin dans la Maison du serment. 
Celui qui a fait arrêter le soleil, et les hommes de 
Mensonge, et le Sur, et l'Incendiaire. Septante : > et 



I Paralipoménes, IV, 18-31. 25 

I. Généalogies (E-EX). — 3° (a). Descendants de Siméon (IV, 24-43). 

et Sámmai, et Jesba patrem Es- 
thamo. !? Uxor quoque ejus Judaía 
péperit Jared patrem Gedor, et He- 
ber patrem Socho, et Icüthiel patrem 
Zánoé : hi autem filii Bethiæ filiæ 
Pharaónis, quam accépit Mered. 
19 Et filii uxóris Odaiæ soróris Na- 
ham patris Ceila, Garmi,et Esthamo, 
qui fuit de Macháthi. ?? Fílii quoque 
Simon, Amnon, et Rinna filius 
Hanan, et Thilon. Et filii Jesi, Zo- 
heth, et Bénzoheth. 

21 Fílii Sela, filii Juda : Her pater Se!» 
Lecha, et Láada pater Marésa, et cog- 

ΟἿΣ , . 1 Par. 2, 3. 
natiónes domus operántium byssum Gen, 38, 5. 
in Domo juraménti. ?? Et qui stare 
fecit solem, viríque Mendácii, et 
Secürus, et Incéndens, qui principes 
fuérunt in Moab, et qui revérsi sunt 
in Lahem : hæc autem verba vétera. 
?3 Hi sunt figuli habitántes in planta- 
tiónibus, et in sépibus, apud regem 
in opéribus ejus, commoratíque 
sunt ibi. 

24 Filii Simeon 
min, Jarib, Zara, Saul. ?? Sellum 

filius ejus, Mapsam filius ejus, Gen. 46, 10. 

Masma filius ejus. ?* Filii Masma : vx: 30, 15, 
Hámuel fílius ejus, Zachur filius 
ejus, Sémei filius ejus. ?7 Filii Sémei 
sédecim, et filiæ sex : fratres autem 
ejus non habuérunt 111105 multos, et 
univérsa cognátio non pótuit adæ- 
quäre summam filiórum Juda. 

28 Habitavérunt autem in Bersa- , Eorum 
habitatio. 

bée, et Molada, et Hasársuhal, ?? et 
in Bala, et in Asom, et in Tholad, 
30 et in Báthuel, et in Horma, et in 
5166109 51 et in Bethmárchaboth, et 
in Hasársusim, et in Bethbérai, et 
in Sáarim: he civitátes eórum usque 

18. Gédor, probablement la Gédor de Josué, xv, 58. 
— Socho, nom d'une ville. Voir la note sur Josué, xv, 
35. — Zanoé. Voir la note sur Josué, xv, 34. 

19. Céila... Esthamo, noms de villes. Voir les 
notes sur I Rois, xxii, 4, et Josué, ,אאז 14. 

21. La Maison dw serment est un nom propre 
Mer on doit alors traduire « la maison d'Asch- 
ea ». 

22. Celui qui... L'hébreu porte ici des noms pro- 
pres dont la Vulgate donne la signification : «et 
Jokim, et les hommes de Cozéba et Joas, et Saraph, 
qui régnerent sur Moab, et Jaschubilahem ». — Ces 
paroles, ou ces choses sont anciennes, c'est-à-dire 
probablement : voilà quel était anciennement l'ordre 
dans les villes de Juda; voilà comment ce pays fut 
partagé aux diverses familles de la postérité de 
Juda. D'autres traduisent : or ce sont des choses 
anciennes; ce qui est faux grammaticalement ; car, 
dans l'hébreu, le substantif paroles ou choses étant 
déterminé par l'article, et l'adjectif anciennes ne 
l'étant point, le premier de ces mots réprésente 
nécessairement le sujet de la proposition, et le 

Jos. 15, 50. 

1 Reg. 23, 1. 

Námuel et Ja- s» rini 
Simeon. 

Jos, 19, 2. 

Marie, Sammai et Jesba, pére d'Es- 
thamo.'? Sa femmeaussi, Judaia,enfanta 
Jared, père de Gédor, Héber, père de 
Socho, et Icuthiel, pére de Zanoé; or 
volà les fils de Béthie, fille du Pha- 
raon, que Méred prit pour femme. 
'9 Et les fils de sa femme Odaia, sœur de 
Naham, pére de Céila, furent Garmi, et 
Esthamo, qui était de Machathi. ?? De 
méme les fils de Simon furent Amnon 
et Rinna, fils d'Hanan, et Thilon. Et les 
fils de Jési : Zoheth et Benzoheth. 

?! Les fils de Séla, fils de Juda: Her, 
père de Lécha, et Laada, père de Ma- 
résa, et les familles de la maison de 
ceux qui travaillent le fin lin dans la 
Maison du serment. ?? Celui qui a fait 
arréter le soleil, et les hommes de Men- 
songe, et le Sur, et l'Incendiaire, qui 
furent princes dans Moab, et qui revin- 
rent à Lahem : or ces paroles sont an- 
ciennes. ?? Ce sont là les potiers habi- 
tant dans des plantations et dans des 
haies, auprés du roi, pour ses ouvra- 
ges, et qui ont demeuré là. 

21 Les fils de Siméon furent Namuel, 
Jamin, Jarib, Zara, et Saül, ?* dont le 
fils, Sellum, dont le fils, Mapsam, dont 
le fils, Masma. 25 Les fils de Masma : 
Hamuel, dont le fils, Zachur, dont le 
fils, Séméi. ?7 Les fils de Séméi fu- 
rent au nombre de seize, et ses filles, 
au nombre de six; mais ses frères 
n'eurent pas beaucoup d'enfants, et 
toute leur parenté ne put égaler le 
nombre des enfants de Juda. 

28 Or ils habiterent dans Bersabée, 
dans Molada, dans Hasarsuhal, ?? dans 
Bala, dans Asom, dans Tholad, 39 dans 
Bathuel, dans Horma et dans Sicéleg, 
91 dans Bethmarchaboth, dans Hasar- 
susim, dans Bethbérai et dans Saarim : 
ce furent leurs villes jusqu'au roi Da- 

second l'attribut. 
23. Plantattons... haies, ou enceintes, sont encore 

la traduction de noms propres. On rend ainsi commu- 
nément l’hébreu : « ce sont les potiers et les habi- 
tants de Netaim et de Gédéra ». La position de 
Netaim est inconnue. Gédéra est la ville de la plaine 
de Juda mentionnée dans Josué, xv, 36, et indiquée 
plus loin, xir, 41, comme la patrie de Jézabad. 

3? Les tribus transjordaniques, IV, 24 — V. 

a) Descendants de Siméon , IV, 24-43. 

98. Molada. Voir la note sur Josué, xv, 26. 
29. Bala,1a méme que dans Josué, xv, £9, non identi- 

fiée. — Asom,nommée Asem dans Josué, xix, 3, à l'ex- 
trémité méridionale de la Palestine, non loin de Ber- 
sabée. — Tholad, 'Eltolad de Josué, xv, 30, inconnue. 

30. Bathuel, la Béthul de Josué, xix, 4. — Horma. 
Voir là note sur Juges, 1, 41. — Sicéleg. Noir la note 
sur I Rois, אצצז 6. 

34. Bethmarchaboth ou la « maison des chars », 



26 I Chronicorum, IV, 32-43. 

1. Genealogize (E-E X). — 3° (a). Filii Simeon (IV, 24-43). 
  reu erii i e a e 0-0ו 0

32 Καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν, Airov, καὶ Hv, Peu- 
M > \ , ! 

γῶν, KO Θοχχώ, χαὶ oap, 710,806 8. 

33 Καὶ πᾶσαι ἐπαύλεις αὐτῶν κύχλῳ τῶν 

πόλεων τούτων ἕως Baa αὕτη κατάσχε σις 

αὐτῶν, καὶ ὃ καταλοχισμὸς αὐτῶν. 

34 Καὶ 1000908, καὶ ᾿Ιεμολὸχ, καὶ ᾿Ιωσία 

υἱὸς ᾿Α«μασία, 35 καὶ ᾿Ιωὴλ, καὶ "jo? υἱὸς 

'"Aoofloa, υἱὸς Σαραῦ, υἱὸς ᾿Ασιὴλ, 99 καὶ 

  καὶ ἸΙωκαβὰ, καὶ ᾿Ιασουΐα, καὶזה סע
᾿σαΐα, καὶ ᾿Ιεδιὴλ, καὶ ᾿Ισμαὴλ, καὶ Βα- 
γαίας, 51 xai 220000 υἱὸς Σαφοαὶ, υἱοῦ «λων, 

υἱοῦ Ιεδιὼ, υἱοῦ Σεμρὶ, υἱοῦ Σαμαίου. 
38 Οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόν- 
των £v ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν, καὶ ἕν οἴκοις 
πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆϑος, 

89 χαὶ epe εύϑησαν ἕως τοῦ ἐλϑεῖν Γέραρα 
ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Doro ζητῆσαι 
vou τοῖς χτήνεσιν αὐτῶν. 15 Καὶ εὗρον 
voucc πλείονας καὶ cycJGc, καὶ ἡ ym πλα- 
τεῖα ἐναντίον αὐτῶν. xol εἰρήνη καὶ ἡσυχία, 
ὅτι 8% τῶν υἱῶν XOU τῶν χατοικούντων 
ἐχεῖ ἔμπροσϑεν. ᾿! Καὶ ἤλϑοσαν οὗτοι οἱ 

γεγραμμένοι ἐπ᾽ ὀνόματος ἐν ἡμέραις Ἔζε- 
χίου βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ ἐπάταξαν τοὺς 
οἴχους αὐτῶν καὶ τοὺς Mivaiovs oc εὕρο- 
σαν ἐχεῖ, καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης" καὶ ὥκησαν ἀντ᾽ αὐτῶν, ὅτι 
γομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἑχεῖ. 

?? Καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεὼν 
 , «  » PAUSAכ / כ

ἑπορδύϑησαν εἰς ὄρος Σηὶρ ἄνδρες zevvaxo- 
σιοι, καὶ Φαλαεττία, καὶ ΝΝωαδία, καὶ Ῥα- 

ef. ST N^ € \ כ \ » 2 c 

para, καὶ Ὀζιὴλ υἱοὶ Tsol, ἄρχοντες αὐτῶν. 

13 Καὶ ἐπά j Loi ) 5701050 TOUG καταλοίπους τοὺς XG- 
! (4. T2) ^ ct - c ! 

ταλειφϑεντας rov “ΑΙ μαλὴκ ἕως τῆς ἤμερας 
ταύτης. 

32. B!* "Hy. AB!: Ῥεμμὼν. À: καὶ Θοκκὰν καὶ 

-Atodv. 38. AT (p. πᾶσ.) ai. et (p. αὕτη) ἡ. 34. A: 
Auch) y (EF: -Α μαλὴκ). 35. A: Ἰσαβία, υἱὸς 5 

0006. 36. À: “Βλιωνηὶ καὶ Josefa. 36-37. B!: 
σουιὰ x. oid viot "doodà υἱοῦ 200002 υἱοῦ “ἘΠΕ 
υἱοῦ ᾿Ιδιὰ υἱοῦ “Σαμὰρ υἱοῦ Συμεών. 39. FX* (pr. ) 
ἕως (E: ἐκ). A: χτήν. ἑαυτῶν. 40. FX: γομὴν πίονα 

pe pen pep om Dem 
  nm JU 33םֶהיִרְצַהְדֶלֶכְו :שָמְח

12 nPN3 2n תוָביִבְס רשא 
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  mq qi" 220m 4:היצמַאְֶּב

mes movie אוהיו Bis 
 הָבְקְִיְו (Cw :לָאישת--ןֶּבא

mo"לאמישיו לאידעו הישעו  
DS ΝΡ immב  Ξ pontןּב - 

n MOD "opus mass 
 opinan. c"uw e תּומָשָּב םיִאְּבַה =

j25" 12595 ἸΧῚΞ cippus N°21 89 
 שקבל איה Hard דע «Ud אוְבְמְ

 12% o "Nx" : םנאצְל ΠΡ מ
 ΤΩΡ a" non ץֶרֶאְחְ בוט

cs nus no "pomis 
 םיִבְותַּכַה הָלֶא לאביו !םיִנָפְל 4

niasי יִמיִּב  T7 0 nep 
 םיִניִעֶּמַההתֶאְו םֶחיִלָהְאדִתֶא 1251

ὝΩΝּואצְמִנ  cz» DAMON qv 
coun nsi svn7? .םָחיִּפְחּמ  

n7"?םש םֶנאצְכ : 
cmm ₪יִנָּבִמ  bot455 וכְלַה  

 הָיְְלִפּו nüN 2 nn D'UN ריש
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v. 36. n2" ןושב א"נ 
v. 41. D םינועמה 

(S. vouds πίονας) .א ἄγαϑήν. 41. AB1* oc. A: (1. ot- 
xovg) οἰκήτορας. 42. F* ἀπὸ. A: Zeto... 00067700 

(EF: «Ῥαλτίας). ἀ8. AT (p. πο καὶ κατῴκη-- 
σαν ἐχεῖ. 

les générations des parents d'Éphrathabak à la mai- 

son d'Ésoba, et Joakim, les hommes de Chózéba, et 

Joas, el Saraph ». — Et qui revinrent à Lahem : or 

ces paroles sont anciennes. Septante : «et il les ra- 

mena à Abédérim, à Athoukiim, etc. ». 

39. Gador, jusqu'à l'orient de la vallée. Septante : 

« Gérara, jusqu’à l'orient de Gai ». 
41. Et les habitants qui s'y trouvèrent. Septante 

«et les Minéens, qu’ils trouvèrent là ». 

42. Et ils ont habité dans ce pays en leur place 

manque dans les Septante. 

Ao δ Ts 4 



I Paralipoménes, IV, 32-43. NO li 

E. Généalogies (E-EX). — 3° (a). Descendants de Siméon (IV, 24-43). 

ad regem David. ?? Ville quoque 
eórum : Etam, et Aen, hemmon, et 
Thochen, et Asan, civitátes quinque. 
33 Et univérsi vículi eórum per cir- 
cüitum civitátum istárum usque ad 
Baal : hæc est habitátio eórum et 
sédium distributio. 

3 Mosóbab quoque et Jemlech, 
et Josa filius Amasiæ, ?? et Joël, et 
Jehu fílius Josabíz filii Saraiæ filii 
Asiel, #6 et Elioénai, et Jácoba, et 
Isuhaía, et Asaía, et Adiel, et Ismiel, 
et Banaía, 37 Ziza quoque fílius Sé- 
phei fílii Allon filii Idaía fílii Semri 
filii Samaía. 388 Isti sunt nomináti 
principes in cognatiónibus suis, et 
in domo affinitátum suárum multi- 
plicáti sunt veheménter. 

*9 Et profécti sunt ut ingrederén- 
tur in Gador usque ad oriéntem 
vallis, et ut quærerent páscua gré- 
cibus suis. ^? Invenerüntque pás- 
cuas 1120768, et valde bonas, et 
terram latíssimam et quiétam et 
fértilem, in qua ante habitáverant de 
stirpe Cham. ‘! Hi ergo venérunt, 
quos supra descripsimus nominátim, 
in diébus Ezechiæ regis Juda : et? τὰς : 
percussérunt tabernácula eórum, et 
habitatóres qui invénti füerant ibi, 30. 6.17. 
et delevérunteosusquein przeséntem ' 
diem : habitaverüntque pro eis quó- 
niam ubérrimas páscuas ibídem re- 
perérunt. 

3? De filiis quoque Símeon abié- 
runt in montem Seir viri quingénti, 
habéntes principes Phaltiam et 
Naaríam et Raphaíam et Oziel filios 
Jesi : 

tárum, et habitavérunt ibi pro eis 
usque ad diem hanc. 

‘# et percussérunt relíquias, ,. ,. 
qua evädere potüerant, Amaleci- ו 14 «5; 

Ὁ De 

Principes 
Simeon, 

Prima 
eorum 
invasio. 

Jos. 15, 58. 

Secunda 
invasio. 

Gen. 14, 6. 

14. 

vid. ?? Leurs villages aussi furent Étam, 
Aën, Remmon, Thochen et Asan : cinq 
villes. ?? Et toutes les bourgades aux 
environs de ces villes jusqu'à Baal fu- 
rent à eux : voilà leur habitation, et la 
distribution de leurs demeures. 

#1 De plus, Mosobab, Jemlech, et 
Josa, fils d'Amasias, ?? Joél, et Jéhu, 
fils de Josabia, fils de Saraia, fils d'A- 
siel, #6 Élioénaï, Jacoba, Isuhaia, Asaïa, 
Adiel, Ismiel et Banaïa, ?" ainsi que 
Ziza, fils de Séphéi, fils d'Allon, fils 
d'Idaia, fils de Semri, fils de Samaia. 
38 Ceux-là sont les princes renommés 
dans leurs familles; et ils se multiplie- 
rent extrémement dans la maison de 
leurs alliances. 

?? Et ils partirent pour pénétrer dans 
Gador, jusqu'à l’orient de la vallée, 
afin de chercher des páturages pour 
leurs troupeaux. ‘ Et ils trouvèrent 
des pâturages abondants et excellents, 
et une terre très spacieuse, paisible et 
fertile, dans laquelle s'étaient établis 
des descendants de Cham. 1! Ceux-ci 
done, que plus haut nous avons dési- 
gnés nommément, vinrent aux jours 
d'Ezéchias, roi de Juda, attaquérent 
leurs tentes, et les habitants qui s'y 
trouvérent; et ils les ont détruits jus- 
qu'au présent jour; et ils y ont habité 
en leur place, parce qu'ils ont trouvé 
là méme de trés abondants pâtura- 
ges. 

^? Parmi les mêmes fils de Siméon, 

cinq cents hommes s'en allèrent à la 
montagne de Séir, ayant pour chefs 
Phaltias, Naaria, Raphaïa et Oziel, 
fils de Jési; ^? et ils défirent les restes 
qui avaient pu échapper des Amaléci- 
tes; et ils ont habité dans ce pays, en 

| leur place, jusqu'à cejour. = 

dans la plaine de la Séphéla, où les chars pouvaient 
manceuvrer à l'aise. — Bethbérai, laméme que Béth- 
lébaoth de Josué, xix, 6. — Saarim, la méme que 
Sarohen de Josué, xix, 6. 

32. Etam. Non identifié; ne figure pasdans la liste 
de Josué, xix, 7. — Aén, Remmon. Voir la note sur 
Josué, xv, 32. — Thochen..... Asan, inconnus. 

33. Baal, probablement Baalath Béer Ramath de 
Josué, ,אז 8. 

38. La maison de leurs alliances: 18 maison qui 
provint de leurs alliances par mariage, les familles 
qui sortirent d'eux. 

39. Gador, peut-étre Gérara, comme portent les 
Septante, au sud de Gaza, renommée pour ses pâtu- 
rages. — Afin de chercher des pâturages. Siméon 

était en effet étroitement resserré entre les Philis- 
tins et Juda. 

£M. Les habitants. Hébreu : les Méounites ou habi- 
tants de Maon, ville située aux environs de Pétra. 
— Ils les ont détruits. D’après l'hébreu, 278 les 
frappèrent d'anathéme. Voir sur la loi du Æhérêm, 
les notes sur Nombres, xxi, 2, et Deutéronome, vit, 
96. 

42. Séir, 'Idumée. 
43. Les restes qui avaient pu échapper des Amalé- 

cites. 115 avaient été battus par Saül, I Rois, xiv, 48; 
xv, 7; par David, II Ro?s, vin, 42; toutefois quel- 
ques-uns avaient échappé et s'étaient réfugiés 
dans l’Idumée où ils s'étaient mélangés aux ha- 
bitants du pays. 



28 

I. Genealogiæ (E-EX). 

I Chronicorum, V, 1-14. 

— 3? (b-c). Filii Ruben et Gad (V, 1-22). 

, 2 

W. Koi υἱοὶ Ρουβὴν πρωτοτόκου 10000 
[4] ₪- 5 ^ 2 - 

(ὅτι οὗτος 0 πρωτότοχος, xol ἐν τῷ ἀναβῆναι 
 ^ ר/ -₪ ^

ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 600088 τὴν 
₪- -Ὁ ce ₪- ^ ₪ ₪ 

εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιωσὴφ vio 

᾿Ισραὴλ, xoi οὐχ ἐγενεαλογήϑη εἰς πρωτο- ραὴλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήϑη εἰς πε 
, 9 dg 2 \ 2 7 ω. NEED 100000 ? ὅτι ᾿Ιούδας δυνατὸς 200 καὶ. ἕν 

τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ 
αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Ιωσήφ.) ? Υἱοὶ 
“Ῥουβὴν πρωτοτύκου "logoq Evo, καὶ 
(Φαλλοὺς, ᾿σρωμ, καὶ Χαρμί. ^ Ytoi 
Tor: Zeus a, 6 Βαναία υἱὸς αὐτοῦ. Καὶ 

D CN 2 ₪ \ 

υἱοὶ Γοὺγ viov 26008 ὅ υἱὸς αὐτοὺ Miyo, 
  \ 6 € Nכ 2

υἱὸς αὐτοῦ Ῥηχὰ, υἱὸς αὐτοῦ ᾿Ιωὴλ, ὃ υἱὸς 
2) eu N^ 

αὐτοῦ Βεὴλ, ὃν 8 Θαγλαφαλλασὰρ 
βασιλεὺς “Ασσουρ. Οὗτος ὦ ἄρχων τῶν “Pov- 
θην... ית dell αὐτοῦ τῇ πατρίδι 
αὐτοῦ ἐν τοῖς χαταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ 

/ 2 œ Cn 2/ , כ \ ^ 

γενέσεις αὐτῶν, ὁ ἄρχων Ιωηλ, καὶ Ζα- 
χαρία, ὃ xai Boèr υἱὸς AGO δ, υἱὸς Σαμὰ, 
106 ᾿Ιωήλ. Οὗ σ A υἱὸς ᾿Ιωήλ. Proc κατώχησεν ἕν ᾿Αροὴρ, 

Ν 3) \ == \ / [i 

καὶ ἐπὶ Ναβαυ, xoi Βεελμασσών. 5 Koi 
\ 2 A כ \ ! 

πρὸς ἀνατολάς κατῴχησεν ἕως ἐρχομένων 
- AA av - = ךר , 

τῆς 8070000, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, 
  - / 6כ - \ כ / 0

070 χτήνη αὐτῶν πολλὰ ὃν γῇ 0, 
10 NS 6 ! LU \ =) , : ר/ 

Καὶ £v ἡμέραις Σαοὺλ ἐποίησαν πόλεμον 
\ » v 

προς τοὺς παροίχους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν 
αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σχηναῖς αὐτῶν, πάν- 
τὲς κατ᾽ ἀνατολὰς 75 0. 

11 Yt \ [σὺ ! 2 = , 

t 100 κατέναντι αὐτῶν κατώχησαν 
> - \ | ^ 5 D , 

ἕν yn Βασὰν ἕως 260. 13" Ἰωὴλ πρωτότο- 
; M NY \ 6 , ו \ c 

xoc, xaL 2000006 ὁ δεύτερος, καὶ ᾿Ιανὶν 0 

γραμματεὺς ἐν Βασάν. "3 Καὶ ot ἀδελ- 
ce י ו - - 

qoi αὐτῶν χατ οἰκοὺς πατριῶν αὐτῶν" 
Mon, Mocoiiau, καὶ Σεβεὲ, xai ᾿Ιωρεὲ, 
καὶ 1000 καὶ uk καὶ 43070, inva. 

/ La c € ₪ - 
"1 Οὗτοι υἱοὶ ᾿Αβιχαία υἱοῦ Ovoi, viov 

|. E: .וש" AT (p- 0 πρωτ.) αὐτῷ. Et (p. &vaf.) 
αὐτὸν. AB!* (a. εὐλογ.) τὴν. A: To TS 3. AF 
(in.) xat. B!: (L. υἱοὶ) υίου. ᾿Αρσὼν (Α: "Foods. 

4. A: Zeuew. 6. A: (1. 7 Βααλ... (1. Bel) 
Βεηρὰ. À: 907108 9261/6000 (B!: Θαλγαβανασὰφ). 
1. Β΄: Καὶ ἀδελφή. A: τῇ πατριᾷ (F: ἐν τοῖς 7 
nuo). A?: καταλογισμιοῖς. 8. A: Βαλέ, υἱὸς בסט( 

Βεελμαών. 9. Β΄: κε. αὐτῷ. 10. Α: ἐποίησαν τὸ E) 
FE (pro: πρὸς T. παροίκ.) μετὰ τῶν Ayagquwr (Al.*). 

V.1. Son droit d'ainesse. Septante : > sa bénédic- 
tion ». — Auz fils de Joseph, fils d'Israél. Septante : 
> à son fils Joseph, fils d'Israël». 

2. Mais le droit d'ainesse fut attribué à Joseph. 
ANC « etla bénédiction de (appartint à) Jo- 
seph » 

4. Samaia. Les Septante ajoutent: « dont le fils fut 
Bania ». 

Nus SN Demi LE da שי 
Ham) MÊN יִעּוצְו 22527 לוכָּבַה 
ὯΝ ROME zn "25 i052 
  rraהָדּוהְי ^3 ; הָרְלְּבל שח 423

mph nsn wpa vui bes 
  JOINT "3 3רוכְּב  YESאספו ףינח

nau לאי 3 :יִמְרַכְו join 

32 ΠΡ 102 יִעְמְש $02 35 v2 
CUN 12 הָרָאְּב :002 222 $52 MINT 5 
wu ΩΝ ἸῺ רָסֶאְנְלִּפ nim nox 
ΝΣ ΡῈ MEN) יִנָבּואְרְל: wg 7 
ew? שאר nine שַחיִפָהְּב 
  : iem 5ַמָשְְַּב 71273 ללבו 2

  NI ESבָשּוי  T3433ובנדדער
wines! Bu חל yat ΕἸΣ ical 9 

SEO cp noB DEN AS הרד 
ap לואש 25 :7253 VINS ובר ^ 
oT2 bon םיִאְרְנַהְהְדסע. "nsa 
n “pbs ciD5nNZ בשיר 

t 

₪ | 

ipsi 

1525 ΝΞ 20^ 2739 ἼΔ 23) 1] 
DE d E ΠΕΡ דע 12 
cim ‘1922 טפשו 22" 5352515 

  Nom ΠΝ madםֶלָשִמּו

P2 9227 קיז 12201 cu 5319 
"m "nnns SPON Como: MEN 

 .y 6. שגדב 'גח וא 'לה א'נב

A1* (alt. ) αὐτῶν. AB!: ἕως πάντες (F: ἐπὶ παντὸς 
σιροςώπο ἀνατολῶν). 11. A! B!: ἐν τῇ Βασὰν. A: ἕως 
Σελχὰ (B!: Ἐλχα). 12. A: Ἰαναὶ. 13. A: Μιχαὴλ 
xci Mocolldu καὶ 220608 xoi ᾿Ιωρεὲ καὶ "oyav 
καὶ 2005 καὶ "10070, émrd. B!: οκτώ (ἑπτά sec. 
m.). 14. Bl: wot Οὐρεὶ. 

5. Baal. Septante : « Joél ». 
6. Bééra. Septante : « Béel ». 
1. Septante : « et ses freres de patrie dans leurs 

généalogies selon leurs générations ». 
10. Les. Agaréens. Septante : « les habitants ». — 

Dans toute la contrée qui regarde Galaad. Septante 
+ au levant de Gaiaad ». 

12. Etait à la téte. Septante: « était le premier-né ». 



I Paralipoménes, V, 1-14. 29 

I. Généalogies (E-E X). — 3» (5-c). Descendants de Ruben et de Gad (V, 1-22). 

W. ' Filii quoque Ruben primo- P? Ken. 
céniti Israel (ipse quippefuit primo- Gen. 35,» 
génitus ejus : sed cum violásset “5 “: 45, 5. 
thorum patris sui, data sunt pri- 
mogénita ejus fílis Joseph filii 
Israel, et non est ille reputátus in 
primogénitum. ? Porro Judas, qui 
erat fortissimus inter fratres suos, 
de stirpe ejus principes germináti 
sunt : primogénita autem reputáta 
sunt Joseph). 

? Filii ergo Ruben  primogéniti rii. ejus. 
Israel : Enoch, et Phallu, Esron et 
Charmi. ὁ Fílii Joël : Samia filius Gen. 46, 9. 
ejus, Gog filius ejus, Sémei fílius xax. 35, 5 
ejus, ? Micha 111105 ejus, Reía filius 
ejus, Baal filius ejus, * Beéra fílius 
ejus, quem captivum duxit Thel-* 
gathphälnasar rex Assyriórum, et 
fuit princeps in tribu Ruben. 7 Fra- 
tres autem ejus, etunivérsa cognátio 
ejus, quando numerabántur per fa- 
milias suas, habuérunt principes 
Jéhiel et Zachariam. 

5 Porro Bala filius Azaz, filii 
Samma, filii Joël, ipse habitävit in 
Aroér usque ad Nebo et Beélmeon. 
? Contra orientálem quoque pla- 
cam habitävit usque ad intróitum 
erémi, et flumen Euphráten. Multum 
quippe jumentórum nümerum pos- 
sidébant in terra Gálaad. 19 In 
diébus autem Saul præliäti sunt 
contra Agaréos, et interfecérunt il- 
los, habitaverüntque pro eis in ta- 
bernáculis eórum, in omni plaga 
48 réspicit ad oriéntem Gälaad. 

11 Fil vero Gad e regióne eórum 
habitavérunt in terra Basan usque 
Selcha : '? Joël in cápite, et Saphan 
secündus : Jánai autem, et Saphat, 
in Basan. '? Fratres vero eórum 
secündum domos cognatiónum suá- 
rum Michaël, et Mosóllam, et Sebe, 
et Jórai, et Jachan, et Zie, et Heber, 
septem. '* Hi filii Abíhail, filii Huri, 

99. 

 ; 28,4ג 1
Gen. 49, 8, 10. 

Eorum 

habitatio. 

Jos. 13, 16. 
Num, 32, 38. 

Gen. 15, 18. 
Num. 32, 1, 4. 

WV. ! Voiciles fils de Ruben, premier- 
né d'Israél (car c'est lui qui était son 
premier-né ; mais lorsqu'il eut violé le 
lit nuptial de son père, son droit d'ai- 
nesse fut donné aux fils de Joseph, fils 
d'Israël; et Ruben ne fut plus réputé 
premier-né. ? Quant à Juda, qui était le 
plus vaillant parmi ses frères, des prin- 
ces ont germé de son tronc; mais le 
droit d'ainesse fut attribué à Joseph). 
? Voici donc les fils de Ruben, pre- 
mier-né d'Israël : Enoch et Phallu, 
Esron et Carmi. * Les fils de Joél : 
Samia, dont le fils, Gog, dont le fils, 
Séméi, ? dont 16 fils, Micha, dont le 
fils, Réia, dont le fils, Baal, 6 dont le 
fils, Bééra, que Thelgathphalnasar, 
roi des Assyriens, emmena captif, et 
qui fut prince dans la tribu de Ruben. 
' Mais ses frères et toute sa parenté, 
quand ils furent dénombrés, avaient 
pour chefs Jéhiel et Zacharie. 

8 Or Bala, fils d'Azaz, fils de Samma, 
fils de Joël, habita lui-même à Aroér, 
jusqu'à Nébo et Béelméon. ? 11 8 
aussi contre le cóté oriental jusqu'à 
lentrée du désert et jusqu'au fleuve 
d'Euphrate; car ils possédaientun grand 
nombre de bestiaux dans la terre de 
Galaad. '? Mais, dansles jours de Saül, 
ils combattirent contre les Agaréens, 
les tuèrent et habitérent en leur place 
dans leurs tentes, dans toute la con- 
trée qui regarde Galaad. 

11 Quant aux enfants de Gad, ils habi- 
tèrent vis-à-vis d'eux dans la terre de 
Basan, jusqu'à Selcha. '? Joél était à la 
téte, et Saphan, le second ; mais Janai 
et Saphat dans Basan. '? Et leurs frè- 
res, selon les maisons de leur parenté, 
étaient Michaël. Mosollam, Sébé, Jorai, 
Jachan, Zié et Héber, sept en tout. 
14 Ceux-ci furent fils d'Abihail, fils 

b) Descendants de Ruben, V, 1-10. 

V. 1. Son droit d'ainesse fut donné aux fils de 
Joseph. C'était une prérogative de l'autorité du pere 
de conférer le droit d'ainesse à celui qu'il voulait de 
ses enfants. Sur les avantages attachés à ce droit, voir 
la note sur Deutéronome, xxr, 45. 

6. Thelgathphalnasar, altération du nom de Thé- 
glathphalasar. Voir la note sur IV Rois, xv, 49 et les 
fisures de IV Rois, xv, 29, et I Paralipoménes, v, 26. 

8. Aroér de Ruben, sur l'Arnon, vis-à-vis d'Ar.Moab. 
— Nébo. Voir la note sur Nombres, xxxi, 3. — Béel- 
70608. Voir la note sur Nombres, xxxit, 38. 
,9. Plusieurs commentateurs traduisent : Jusqw à 
l'entrée du désert qui s'étend de l'Euphrate aux 
frontières du pays de Galaad, car rien n'indique que 

jamais les Rubénites se soient étendus jusqu’à 
l'Euphrate. — Jusqu'au fleuve d'Euphrate. Voir 
la note sur Genèse, xv, 48. — La terre de Galaad. 
Voir l'Introduction au livre de Josué, t. 11, p. 40. 

10. Agaréens, Peuplade arabe, qu'on assimile 
généralement aux Agréens, probablement établis 
sur la route principale de la mer Rouge à lEu- 
phrate. 

c) Descendants de Gad, V, 11-22. 

41. Basan. Voir la note sur Nombres, xxi, 33. — 
Selcha, la Salécha de Josué, xim, 44. 

13. Selon les maisons de leur parenté; c'est-à-dire 
d’après les familles dont ils étaient les chefs, et à 
qui ils donnerent leur nom. 



I Chronicorum, V, 15-24. 

I. Genealogiæ (E-E X). — 3° (d ). 1/2 Manasse trans Jordanem CV, 23-26). 

᾿Ιδαὶ, υἱοῦ Γαλαὰδ, viov Πιχαὴλ, vtov Te- 
σαὶ, vtov ᾿Ιεδδαὶϊ, υἱοῦ Βοὺξ 15 ἀδελφοῦ 
υἱοῦ ΑἸβδιὴλ, υἱοῦ Γουνὶ, ἄρχων οἴκου πα- 
τριῶν. "ὃ Κατῴώκχουν ἐν 10000, ἐν Βασὰν, 
καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ πε- 
οἰχωρα Ξαρωῶν ἕως 850000. "1 ΠἊαάντων 0 
καταλοχισμὸς ὃ ἕν npe ραις ᾿Ιωάϑαμ βασιλέως 
[0000 καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ βασιλέως 
Togo. 

18 Yioi “Ρουβὴν, καὶ Γὰδ, καὶ ἥμισυ qu- 
^0 7 ₪ plos (S C2 / » 

Anc Morucon ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἀνδρες 
αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν, καὶ τείνον- 
τες τόξον, καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, rs0- 
σαράχοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ Exra- 

ς 

40010, χαὶ ξξήκοντα ἐχπορευόμενοι εἰς 
παράταξιν. 15 Καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ 

 - כ -

τῶν 100 עט καὶ ᾿Ιτουραίων, καὶ Ναφι- 
pe \ לק 0 Dre 20 M / 
σαίων, xoi Ναδαβαίων, ?? καὶ κατίσχυσαν 
» , 2 n; \ 21 , 2 - É 2 

ex αὑτῶν. Koi 500000 εἰς χεῖρας av- 

τῶν “4γαραῖοι, καὶ πάντα τὰ σκηνώματα 
αὐτῶν, ὅτι πρὸς TOY ϑεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ 
πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν 
Ex avrov. ?! Καὶ ἡχμαλώτευσαν τὴνάπο - 

\ 2 

σχευὴν αὐτῶν, ὍΣ τ πεντακιςχιλίας, καὶ 
προβάτων διακοσίας πεντήχοντα χιλιάδας, 
2/ J \ ₪- 

0rovc διςχιλίους, καὶ Wuyac ἀνδρῶν ἑχατὸν 
27. 99 Cf, , NI, 

χιλιάδας. “2 Ὃτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, 
ct \ ^ Yo “Ὁ 6 , ^ , 

0TL παρα τοῦ 0800 ὁ πόλεμος. Καὶ κατώ- 
2 2 -Ὁ ! ε 

  ἂν T αὐτῶν ξως μετοικεσίας. 25 Kotאס
01 ἡ μίσεις φυλῆς ΠΠανασσῆ ἐῶ ἀπὸ 
Βασὰν ἕως Βαὰλ, Ἕρμων, καὶ Σανὶρ, καὶ 

ὄρος ᾿“Ἰερμών'" καὶ ἕν τῷ hire αὐτοὶ 
/ 

ἑπλεονάσϑησαν. ?^ Καὶ οὗτοι ἃ ἀρχηγοὶ οἴχου DE api 
πατριῶν αὐτῶν, Ὀφὲρ, καὶ Net, καὶ Ἐλιὴλ, 
χαὶ Ἱερεμία, καὶ ᾿Αδουΐα, καὶ Jeduja- ἄνδρες 
di δυνάμιει, ἄνδρες ὀνομαστοὶ, ἄρχον- 

» 
τες τῶν OLXOY πατριῶν 00 τῶν. 

44-15. B: May. vi. ᾿Ισαὶ vi. ᾿Ιουρεὶ vi. Za- 

Bovydu υἱοῦ "180501 vi. Touret. 16. F: (pro x. 
πάντα TG περίχ. XTÀ.) x. ὃν Tao τοῖς ἄφωρισ μέ-- 

vois ©, ἐπὶ τῶν διεξόδων αὐτῶν. 17. A: "109. 

18. ΒΊ: Yiov ₪ A: 1αδὸὶ.. 19. A: 
"Ayapooy, B!: x. Τουραίων.. . Napacadaiwr x. v. 

20. AB (o. dy.) o, A: Ayo ΕΣ, 29 1: 806 
τῆς ἀποικίας. AB! : τῆς uetoix. 23. AEFT (p. xar- 
Qu.) ἐν yn. À: .שס 94. E: doy. οἴκων. À: Ὀφὲρ 

- ἐκτείγοντες. 
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  vinsלוח  "UNםישאר תומש
  n°25תובא :

v. 51. חתפב א"נב 

xci eos, καὶ ᾿Ἔλιὴλ, καὶ “Ιεζριὴλ, καὶ "Feo. B!: 
᾿Ελειὴλ καὶ ᾿ΕΣσδριὴλ x. "1800806 x. 1, x. ᾿Ιελειήλ. 

16. Jusqu'aux limites. 
tie ». 

19-20. Septante : « et ils firent la guerre avec les 
Agaréens et les Ituréens, et les Naphiséens, et les 
Nadabéens, et ils l'emportérent sur eux ». 

20. Ainsi que tous ceux qui avaient été avec eua. 
Septante : « ainsi que toutes leurs tentes ». 

Septante : « jusqu'à la sor- Cinquante mille chameaux. Septante : « cinq 
mil chameaux ». \ d 

22. De plus, beaucoup de blessés succombérent : car 
c'était la guerre du Seigneur, manque dans les Sep- 
tante. 

23. Parce que leur nombre était grand. Septante : 
«et ils abondérentdans le Liban ». 



I Paralipoménes, V, 15-24. 0 

I. Généalogies (H-EX). — 3° (d). 1/2 Manassé transjordanique CV, 23-26). 

filii Jara, filii Gálaad, filii Michaël, 
filii Jesesi, filii Jeddo, fili Buz. 
15 Fratres quoque filii Abdiel, filii 
Guni, princeps domus in familiis 
suis. '" Et habitavérunt in Gálaad, 
et in Basan, et in viculis ejus, et in 
cunctis suburbánis Saron, usque ad 
términos. 7 Omnes hinumeráti sunt 
in diébus Jóathan regis Juda, et in 
diébus Jeróboam regis Israel. 

18 Filii Ruben, et Gad, et dimidiæ 
tribus Manásse, viri bellatóres, scuta 
portäntes et gládios, et tendéntes ar- 
cum, eruditique ad prelia, quadra- 
gínta quátuor míllia et septingénti 
sexagínta, procedéntes ad pugnam. 
1? Dimicavérunt contra Agaréos 
Itur&i vero, et Naphis, et Nodab, 
59 præbuérunt eis auxilium. Traditi- 
que sunt in manus eórum Agaréi, et 
univérsi qui füerant cum eis, quia 
Deum invocavérunt cum præliarén- 
tur : et exaudívit eos, eo quod cre- 
didissent in eum. ?! Ceperüntque 
ómnia quæ posséderant, camelórum 
quinquagínta millia, et óvium du- 
cénta quinquagínta millia, et ásinos 
duo millia, et ánimas hóminum cen- 
tum míllia. ?? Vulneráti autem multi 1 Res. 17, 17. 
corruérunt : fuit enim bellum Dó- 
mini. Habitaverüntque pro eis usque 
ad transmigratiónem. 

55 Fili quoque dimidiæ tribus 
Manásse possedérunt terram a fini- 
bus Basan usque Baal, Hermon, et 
Sanir, et montem Hermon, ingens 
quippe nümerus erat. ?* Et hifuérunt 
príncipes domus cognatiónis eórum, 
Epher, et Jesi, et Eliel, et Ezriel, et 
Jeremía et Odoía, et Jédiel, viri for- 
tissimi et poténtes, et nomináti duces 
in familiis suis. 

Is. 33, 9. 
4 Reg. 15, 7, 
32 ; 14, 16. 

Przeclarze 
victorize. 

I Par. 10, 8, 
40. 

1 Par. 5, 10. 
Gen. 25, 15. 

Gen. 25, 21. 

4 Reg. 15, 29; 
T5062 

d) 4/2 
Manasse. 

Deut. 3, 9. 

d'Huri, fils de Jara, fils de Galaad, fils de 
Michaël, fils de Jésési, fils de Jeddo, 
fils de Buz. '? Leurs frères furent en- 
core les fils d'Abdiel, fils de Guni, cAa- 
cun chef de maison dans ses familles. 
16 Et ils habitérent en Galaad, dans 
Basan, et ses bourgades, et dans tous 
les faubourgs de Saron, jusqu'aux li- 
mites. {7 Tous ceux-ci furent dénom- 
brés dans les jours de Joathan, roi de 
Juda, et dans les jours de Jéroboam, 
roi d'Israël. 

18 Les enfants de Ruben, de Gad, et 
de la demi-tribu de Manassé, furent des 
gens de guerre, portant des boucliers 
et des glaives, tendant l'arc, et formés 
aux combats, au nombre de quarante- 
quatre mille sept cent soixante, mar- 
chant à la bataille. '? Ils combattirent 
contre les Agaréens; mais les Ituréens, 
Naphis et Nodab 39 leur donnèrent du 
secours. Et les Agaréens furent livrés 
entre leurs mains, ainsi que tous ceux 
qui avaient été avec eux, parce qu'ils 
invoquerent Dieu, lorsqu'ils combat- 
taient; et il les exauca, parce qu'ils 
avalent cru en lui. ?! Et ils prirent tout 
ce que possédaient ces peuples : cin- 
quante mille chameaux, deux cent cin- 
quante mille brebis, deux mille ânes, 
et cent mille âmes d'hommes. ?? De 
plus, beaucoup de blessés succombè- 
rent: car c'étaitla guerre du Seigneur. 
Et ils habitèrent là en leur placé jus- 
qu'à la transmigration. 

?3 Les enfants de la demi-tribu de 
Manassé aussi possédérent le pays de- 
puis les confins de Basan jusqu'à Baal, 
Hermon et Sanir, et la montagne d'Her- 
mon, parce que leur nombre était 
grand. ?' Et voici les princes de 18 mai- 
son de leur parenté : Epher, 1681, 1 
Ezriel, Jérémie, OdoiaetJédiel, hommes 
très braves, et puissants, et princes re- 
nommés dans leurs familles. 

15. Leurs frères. Le texte original porte un nom 
de personne : A. 

16. Saron. Voir la note sur Josué, XII, 18. 
17. Jéroboam 11. C'est sous son règne en effet que 

le pays d'Ammon et de Moab fut reconquis, et que 
les tribus à l'est du Jourdain furent arrachées à la 
domination syrienne, par ses victoires sur le roi de 
"p probablement Manho, successeur de Béna- 

18. Des gens de guerre. Dans sa bénédiction 
(Deutéronome, Xxxi, 20) Moise compare Gad au 
lion, à cause de sa bravoure. — Boucliers. Voir la 
note sur III Rois, x, 16-47. 

19. Naphis, nom d'une tribu arabe. — Nodab, sans 
doute tribu ismaélite, d'ailleurs inconnue. 
+ E La guerre du Seigneur. Noir la note sur Juges, 
4. 
d) Descendants de la demi-tribu 66₪6 6 

transjordanique, V, 23-26. 

23. Baal, Hermon, ou plutót Baal-Hermon. C'est un 

Archers tendant l'arc (ÿ.18). (Tombeau de Beni-Hassan). 



32 I Chronicorum, V, 25-41. 

1. Genealogiæ (H-EX). — 4 (a). Filii Aaron CVI, 1-15). 

? Kai ἡϑέτησαν ἐν 950 πατέρων αὐτῶν, 
καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω ϑεῶν τῶν λαῶν τῆς 

₪- a c ὦ (9 ^ 3 \ 7 2) γῆς oUc ἐξῇρεν ὁ 0% 0 αὐ- 
τῶν. ?9 Καὶ ἐπήγειρεν o 9s0c ᾿Ισραὴλ τὸ 

- ^ ! M 

πνεῦμα 02000 βασιλέως 2400000, καὶ τὸ 
^ \ 

πνεῦμα Θαγλαφαλλασὰρ 00000006 0 
, X c 

xci μετῴώκισε τὸν “Ῥουβὴν, καὶ τὸν Γαδοὶ, 
 ו - ₪ -

καὶ TO ἥμισυ φυλῆς 7100007, καὶ ἤγαγεν 
3 \ 2 7s SN \ , \ NI SC ERN αὐτοὺς εἰς Xa y, καὶ 2000000, καὶ ἐπὶ πο- 

ταμοὸν 10009 ξως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
WE. Υἱοὶ .71ευί Γεδσὼν, Koa9, καὶ Me- 

ραρί. “ Καὶ viol Καάϑ' άμβραμ, καὶ 
100000 Χεβρων, καὶ Ὀζιήλ. 5 Καὶ υἱοὶ 
» 2 A ^ 

Auboau “Aagwv, καὶ 1100006, καὶ Ma- 
/ Le 2 6 

00 — Koi υἱοὶ “αρών: Ναδὰβ, καὶ 
“Ἀβιοὺδ, ᾿Ελεάζαρ, καὶ ᾿Ιϑάμαρ. 
Lo ב / \ \ \ 2 Li 

Gag ἐγέννησε vov (Φινεὲς, (δινεὲς ἐγέννησε 
τὸν ᾿Αβισου, " ᾿Αβισοὺ ἐγέννησε τὸν Βοχκὶ, 

\ , 5 ta καὶ DBoxxi ἐγέννησε vov "Ott. 9 Obi &yév- 
γησξ τὸν Ζαραία, Ζαραία ἐγέννησε τὸν 
Maui, 7 καὶ Mag ἐγέννησε τὸν *Auo- 

/ N 2 , כ ! ' 2 \ Qut, καὶ “μαρία ἐγέννησε τὸν "Αχιτωβ, 
ὃ xol ᾿ΑΙχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδωκ, καὶ Σα- 
00% ἐγεννησε τὸν ᾿Αχιμάας, 93 καὶ "Ay 

 μαας 6/6708 τὸν 4000100 καὶ ᾿Αζαρίας , - ( J \ 2 Le , wmל) ,
ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωανὰν, "5 καὶ ᾿Ιωανὰν ἐγέν- 
γησξ τὸν 1000100" οὗτος ἱεράτευσεν iv τῷ 
οἴκω, (0 ὠχοδόμησε Σαλωμων ἐν ἹἽερουσα- 
^ / 9 t- λήμ. !! Καὶ ἐγέννησεν ᾿Αζαρίας τὸν ᾿ἅμα- 

 , 4 \ 2 Ν οια, καὶ “μαρία ἐγέννησε τὸν Αχιτωβכ , 2 \ ,
E 2 al yw ἐγέννησε τὸν 000%, καὶ 

  . * Σαδὼκ ἐγέννησε τὸν Σαλὼμ, "3 xoi. Σαλωμדס \
ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, καὶ Χελκίας ἑγέννησε 

A 2 y Le vov 500000 '* καὶ ᾿ΑἸζαρίας ἐγέννησε τὸν 
, \ , 5 Zagoia, καὶ Σαραίας ἐγέννησε τὸν Ἴωσα- 

δάκ. '? Καὶ "100000% ἐπορεύϑη ἐν τῇ με- 
, N / 1 τοικίᾳ μετὰ 10006 καὶ “Ιερουσαλὴμ £v χειρὶ 

Ναβουχοδονόσορ. 

25. B!* τῶν, 26. A: 950206 (EF: Bel s. cac)... 
₪000 6501/0000... εἰς Σαλὰ. — 1. FX: Τερσών s. 
Tours. Γηρσώμ (cf. y. 16). B! : Mepaget (1t. 16,19, 
/ > A \ s 5 \ 

29).2. A: 4000 (B!: ^4, ocv, sic infra). 5. B!: 
Bo£, καὶ Bwë (A: Boxaí, x. 120%6%( . 0. A: 200000 

200006. 6-7. A: Maouwd, καὶ “ΜΙαραιωϑ' ἐγέννησεν 
τὸν “ΑΙ μαρίαν, καὶ ΣΑ͂ μαρίας. 9. B!: τὸν Abagia… 
Joavdc (ltem AB!, 10). 11. B!: 100000. A: τὸν 
4000000 καὶ ᾿Αμαρίας. 12-13. A: Zelovu, καὶ 
«Σελλοὺμ. 14-15. ᾿Ιωσεδέκ. Ko ᾿Ιωσεδὲκ... Ἰούδα καὶ 
Ισραὴλ ἐν y. EF: ἐν τῷ ἀποικίζειν κύριον τὸν Ida 
(. Ἰόδαν) καὶ τὴν “Ιερϑσαλὴ μι... Tm f.) εἰς BaBv- 
λῶγα. 
--ὄ-Ξ-Ξ-Ξ-Ξ-Ξ-ςτ---ςό.-0.--.-τορῳἫὔϑὯοοτοορρὖὖΦ 8 88 8 σαι νιν τ 

20. A Ara manque dans les Seplante. 

, VI. 1. Les versets 1-15 de ce chapitre forment, dans 
l'hébreu et dans les Septante, les versets 27-41 du cha- 
pitre v. Puis le chapitre vi commence au V. 46. — On 
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V. 41. רצאנדדכבנ δὲ 55 

remarquera la répétition qui se trouve aux versets 
1-2 et 16-18. 

45. (B. 44). Or Josédec sortit du pays quand le Sei- 
gneur déporta Juda... Septante : « et Josédec alla en 
émigration (émigra) avec Juda... ». 
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I Paralipoménes, V, 25—VI, 15. 99 

E. Généalogies (E-AX). — 4^ (a). Descendants d'Aaron CVI, 1-15). 

De 
captivitate 
przemit- 

titur. 

55 Reliquérunt autem. Deum pa- 
trum suórum, et fornicáti sunt post 
deos populórum terre, quos ábstulit , nes. 17, 7. 
Deus coram eis : ?5 et suscitávit 799% * 
Deus Israel spíritum Phul regis As- 3 par. 31, 16, 
syriórum, et spiritum Thelgathphäl- s πος: 15 1 
nasar regis Assur : et tränstulit à Par. ὁ, 6. 
Ruben, et Gad, et dimidiam tribum 
Manásse, et addüxit eos 1n Láhela, 
etin Habor, et Ara, et fluvium Gozan, 
usque ad diem hanc. 

WI. ! Filii Levi : Gerson, Caath, 
Aaron. 

et Merári. ? Filii Caath : Amram, ,,,. , ,,. 
Isaar, Hebron, et Oziel. ? Filii Am- »5,5:2::25 
ram : Aaron, Móyses, et María : Fílii Gen. 29 1t 
Aaron : Nadab et Abiu, Eleázar et Num, 35, m 
Ithamar. * Eleázar génuit Phínees, ,. 30, 5. 
et Phinees génuit Abisue, ὃ Abísue 2,1 
vero génuit 120601, et 120601 génuit 
Ozi. * Ozi génuit Zaraíam, et Zaraías 
génuit Meráioth. 7 Porro Meráioth 
génuit Amariam, et Amarias génuit 
Achitob. $ Achitob génuit Sadoc, et 
Sadoc génuit Achímaas, ? Achímaas 
génuit Azaríam, Azarías génuit Jó- 
hanan, !? Jóhanan génuit Azariam : 
ipse est qui sacerdótio functus est, in 
domo quam ædificavit Sálomon in 
Jerüsalem. !! Génuit autem Azarias 
Amaríam, et Amarías génuit Achi- 
tob, 15 Achitob génuit Sadoc, et Sa- 
doc génuit Sellum, 5 Sellum génuit 
Helcíam, et Helcias génuit Azaríam, 
‘1 Azarias génuit Saraiam, et Sa- ne. %5, 18, 
raías génuit Jósedec. !? Porro Jóse- 2 xxi 96, 
dec egréssus est, quando tránstulit * ̂* ?'* 
Dóminus Judam et Jerüsalem per 
manus Nabuchodónosor. 

4 Reg. 17, 6. 

4° a) Stirps 

Ex. 6, 25. 
1 Esdr. 7, 4. 

2 Reg. 8 17; 
15, 27, 36. 

3 Reg. 4, 2. 

2 Par. 26, 17. 
1 Par. 6, 32. 

4 Reg. 22, 4. 

25 Cependant ils abandonnèrent le 
Dieu de Jeurs pères, et forniquèrent ez 
allant après les dieux des peuples de 
ce pays que Dieu avait détruits devant 
eux. ?* Mais le Dieu d'Israël suscita 
l'esprit de Phul, roi des Assyriens, et 
l'esprit de Thelgathphalnasar, roi d'As- 
sur; et il transféra Ruben, Gad et la 
demi-tribu de Manassé, et les emmena 
à Lahéla, à Habor, à Ara, et sur le fleuve 
de Gozan, jusqu à ce jour. 

W5.' Les fils de Lévi furent Gerson, 
Caath et Mérari. ? Les fils de Caath, 
Amram, Isaar, Hébron et Oziel. ? Les 
fils d'Amram, Aaron, Moise et Marie. 
Lesfils d'Aaron, Nadab et Abiu, Eléazar 
et Ithamar. 1 EKléazar engendra Phi- 
néés, et Phinéés engendra Abisué. 
? Abisué engendra Bocci, et Bocci en- 
cendra Ozi. 6 Ozi engendra Zaraias, et 
Zaraias engendra Méraïoth.7 Méraioth 
engendra Amarias, et Amarias engen- 
dra Achitob. * Achitob engendra Sadoc, 
et Sadoc engendra Achimaas. ? Achi- 
maas engendra Azarias, Azarias engen- 
dra Johanan. !? Johanan engendra Aza- 
rias : ce fut lui qui remplit les fonctions 
du sacerdoce dans la maison que bâtit 
Salomon à Jérusalem. !! Or Azarias en- 
cendra Amarias, et Amarias engendra 
Achitob. '? Achitob engendra Sadoc, et 
Sadoc engendra Sellum. '? Sellum en- 
cendra Helcias, et 11010288 8 
Azarias.'* Azarias engendra Saraias, et 
Saraias engendra 1086060. '? Or Josédec 
sortit du pays, quand le Seigneur dé- 
porta Juda et Jérusalem par l'entremise 
de Nabuchodonosor. | 

nom de ville qui désigne proba- 
blement Banias (plus tard Césarée 
de Philippe). — Sanir, Hermon. La 
demi-tribu de Manassé étendit son 
territoire jusqu'à la chaîne de l'Her- 
mon. Sanir est un des noms de 
l'Hermon. Voir Deutéronome, ur, 9. 

25. Forniquérent. Noir la note 
sur Deutéronome, xxxi, 16. 

26. Sur Phul ou Thelgathphal- 
^asar ou plutôt Théglathphalasar, 
ainsi que sur les lieux de la dépor- 
tation, voir IV Rois, xv, 19,29; xvi, 6. 
-- Et il... les emmena, ils ont de- 
meuré là jusqu'à ce jour. — Lahéla ו 

 ו .est Hala לו
 5ןט טותןפ|ס|ם

^? Les enfants de Lévi et leurs 
villes, VI. 

4) Descendants d'Aaron, jusqu'à 
la captivité, VI, 1-15. 

Théglathphalasar III (Y. 26). 

(D'aprés Layard). VI. 3. Les fils d'Aaron… Cette 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

liste donne seulement la postérité 
d'Aaron, et non la succession exacte 
des grands préires, car ils ne se 
sont pas réguliérement succédé de 
père en fils. 

6. 027. Apres la mort d’Ozi, le 
souverain pontificat passe à la fa- 
mille d'Ithamar, quatrieme fils d'Aa- 
ron, dans la personne d'Héli; il y 
resta jusqu'à Abiathar qui fut dé- 
possédé par Salomon, et remplacé 
par Sadoc dela famille d'Eléazar. 
Voirla note sur I Ros, xxi, 1. 

12. Achitob engendra Sadoc... 
Toiada doit se placer à peu prés 
à cette époque; le nom de cet 
illustre pontife a dà être omis par 
erreur de copiste. — Sadoc engen- 
dra Sellum. C'est aussi vers cette 
époque qu'on doit placer Urie dont 
il est question dans IV Rois, xvr, 40. 

45. Nabuchodonosor. Voir la note 
sur IV Rois, xxiv,1. 

e» 



34 

EK. Genealogiæ (H-IX). 

16 Yioi Asw° 150000 
  I ot. MESS οαρί. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶνו

“Γεδοών" “Ἱοβενὶ, καὶ Zeusv "18 Yioi Koo 97 
᾿ἥμβραμ, καὶ "100000, Xs εβρῶν, καὶ Ὀξιήλ. 

  Meçaoi MooA, χαὶ o Movot. Καὶו
αὗται αἱ πατριαὶ τοῦ evi xor πατριὲς 
αὐτῶν. 20 Two Τεδσὼν, τῷ «Ποβενὶ υἱῷ 
αὐτοῦ, 1ὲ υἱὸς αὐτοῦ, Ζαμμὸϑ' υἱὸς a 
TOU, Loup. vioc αὐτοῦ, ADO υἱὸς αὐ-- 
τοῦ, Ζαρὼ υἱὸς αὐτοῦ, 19 où υἱὸς αὐτοῦ. 
* Yioi Kad" ^ dyuvodag υἱὸς αὐτοῦ, Κορὲ 
υἱὸς αὐτου, ono υἱὸς αὐτοῦ, 28 -ξλχανὰ 
υἱὸς αὐτοῦ, -Αβισὰφ υἱὸς αὐτοῦ, AO 
υἱὸς αὐτοῦ, “1 Θαὰϑ' υἱὸς αὐτοῦ, Οὐρυὴλ 
υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζία υἱὸς αὐτοῦ, Σαοὺλ υἱὸς 
αὐτοῦ. ?? Καὶ υἱοὶ “Ελκανά" ? Ausool, καὶ 
nudo, 26 “Ἑλκανὰ υἱὸς αὐτοῦ, Xovgi 
υἱὸς αὐτοῦ, Kouvao 9: υἱὸς αὐτοῦ, גד "Eo f 
υἱὸς αὐτοῦ͵ “εροβούμι υἱὸς αὐτοῦ, “Ελκανὼ 
υἱὸς αὐτοῦ. 7? ΥἹοὶ Σαμουήλ ὃ πρωτύ- 
τοχος 20/6 καὶ Aa. "i Υἱοὶ Meçuoi 
Moo, "operi υἱὸς αὐτοῦ, Zeus 8 υἱὸς αὐ- 
τοῦ, Ὀζὰ υἱὸς αὐτοῦ, 2 Σαμαὰ υἱὸς αὐτοῦ, 
᾿,γγία υἱὸς αὐτοῦ, 2Aodius υἱὸς αὐτοῦ. 

3! Καὶ οὗτοι οὺς AUTÉCTNOE. Aovid ἐπὶ 
χεῖρας ἀδόντων £v οἴκῳ κυρίου ἐν τῇ κατα- 
παύσει τῆς κιβωτοῦ. 3 Koi ἦσαν Àa- 
τουρ) οὗντες ἐναντίον τῆς σχηγῆς τοῦ μιαρ- 
τυρίου ἕν ὀργάνοις ἕως οὗ χοδόμησε 
“Σαλωμὼν τὸν oixov κυρίου £v Ἱερουσαλήμ. 
Καὶ ἕἑστησαν κατὰ τὴν χρίσιν αὐτῶν ἐπὶ 
τὰς λειτουργίας αὐτῶν. 33 Koi οὗτοι 01 
ἑστηχότε ες, καὶ υἱοὶ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ 
Καυϑ, Αἰμὰν 9 0 υἱὸς Ἰωὴλ, υἱοῦ 
Σαμουὴλ, ὃ * viov “Ἑλκανὰ, υἱοῦ “εροβοάμ, 

  “Eu, iov Θοοῦ, ?5 υἱοῦ Sovp, viovזס
"EAxovo, υἱοῦ Mood, vtov Audi, "ל υἱοῦ 

10000 καὶ IWs- 

16-17. A: Τερσών (ef. vt, 1). 48. A: "Apoc. 
19. EF: αὗται αἱ συγγέγειαι. 20. A: Τερσών... Zau- 
ud. Bl: 25000. 21. A: Tod (X: Tode, F: 7 

22. Al: (pro ’Auvad.) "100660 (EF+ [p. KadŸ] 
᾿Ισαὰρ υἱὸς avre). 23. B!: "EAx. x. "10/0000 υἱὸς 

αὐτοῦ, "ΑΙ σερεὶ ui. av. 24. Bl: Kad9... Oo. 25. A: 
"Aucot. B!: "Aleruwd. 26.B!: Καιγνὰϑ' (AZ: Kva9, EF: 

IVad 9). ATK (ult.) υἱὸς. 28. EF+ (a. 48.) ὁ δεύτερος 
(ΕἾ 6078 ( , 29. B!: טוסו (ΦΙαραρεὶ sec. m.) LoBevet 
vi, av. Zoueet. 30. B!: Zoyued... “Au... "Aoofla. 
2: API M οἴκϑ magr. (F: τῆς σκέστης τῆς 
σκηνῆς v. ju. E: οἴκδ v. σχηνῆς τ. u.). EF: (pro ὁ ἐγ 

ogy.) ἐν ois. Al: «xgaow? Bi* zxvoíov, 33. EF* 

I Chronicorum, VI, 1-21. 

(5). Levitæ € VI, 16-30). 
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  N23הפר .4
  uaושם 11

v. 20. "p mx 
τῶ. A2: "4udv. 34. Bt: (1. Ἵεροβ.) Haëi (A: Te- 
peu)... (1. @oov) Θεῖε. 

22. (H. 7). Aminadab. La généalogie de Exode, vr, 
18, ne mentionne pas Aminadab parmi les fils de 
Caath, peut-étre est-ce le méme qu'Isaar. 

26. (H. 11). Les fils d'Elcana manque dans les Sep- 
tante. 

28. (H. 13). Le premier-né, Vasseni. On lit I Rois, 
vii, 2 : le nom de son fils premier- né fut Joël, et le 
nom du second, Abia. C'est ainsi qu'a traduit la ED 
sion grecque comme la Vulgate dans I Rois, vri, 2; 
et, en effet, Vasseni signifie en hébreu et le second. 

Les versions syriaque et arabe ont rétabli ici Joël 
dans le texte d’après I Rois. 

31. (H. 46). Depuis que l'arche eut été placée. Sep- 
tante : « dans le repos de l'arche ». 

32. (H. 11). Et 718 βογυαϊῖθηί... chantant. Septante : 
> 61 115 servaient. avec des instruments ». — Mais 
ils exercaient ce ‘ministère suivant leur rang. Sep- 
tante : «et ils se tenaient selon leur jugement (selon 
ce qui leur était ordonné) à leurs ministeres ». 



I Paralipoménes, VI, 16-36. 95 

16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, 
et Merári. "1 Et hiec nómina filiórum 
Gersom : Lobni, et Sémei. 8 Fílii 
Caath : Amram, et Isaar, et Hebron, 
et Oziel. '? Filii Merári : Móholi et 
Musi. Hæ autem cognatiónes Levi se- 
cündum famílias eórum : ?? Gersom, 
Lobni fílius ejus, Jahath fílius ejus, 
Zamma fílius ejus, ?' Joah fílius 
ejus, Addo filius ejus, Zara fílius 
ejus, Jéthrai filius ejus. ?? Filii Caath, 
Amínadab filius ejus, Core fílius 
ejus, Asir fílius ejus, ?? Elcana fílius 
ejus, Abíasaph filius ejus, Asir fílius 
ejus, ?* Thahath fílius ejus, Uriel 
filius ejus, Ozías filius ejus, Saul 
fílius ejus. ?? Fílii Eleana, Amäsai et 
Achimoth, 3 et Elcana : Filii £lcana : 
Sóphai filius ejus, Nahath filius ejus, 
21 Eliab filius ejus, Jéroham fílius 
ejus, Elcana fílius ejus. ?* Fílii Sá- 
muel, primogénitus Vásseni et Abía. 
29 Fílii autem Merári. Móholi : Lobni 
filius ejus, Sémei filius ejus, Oza 
filius ejus, ?? Sámmaa filius ejus, 
Haggia fílius ejus, Asaía filius ejus. 

?! [sti sunt, quos constituit David 
super cantóres domus Dómini, ex 
quo collocáta est arca : **? et minis- , 
trábant coram tabernáculo testimó- 
nii, canéntes donec ædificäret Sálo- 
mon domum Dómini in Jerusalem : 
stabantautem juxta órdinem suum in 
ministério. ?? Hi vero sunt, qui assis- 
tébant cum filiis suis, de fíliis Caath, 
Heman cantor fílius Joel, 11111 Samuel, 
34 filii Elcana, filii Jéroham, filii Eliel, 
filiu Thohu, * filii Suph, filii Elca- 
na, fílii Mahath, filii Amásai, "0 1 

b) Lévites descendant de Gerson, de Caath et de 

Mérari, VI, 16-30. 

c) Ancétres d'Héman, d'Asaph et d'Éthan chantres 

du temple, VI, 31-48. 

31. Les chantres. Leur organisation définitive 

au roi David. Ils étaient vêtus de tuniques de lin comme 

les prêtres, ils occupaient un lieu élevé dans la cour 

des prétres, devant le tabernacle (y. 32), et ils avaient 

leur habitation en face de celle des prétres, 

nord de la cour extérieure. 

33. Héman est appelé plus loin, xxv, 4-5, « le prophète 

du roi pour le chant des hymnes sacrés ». Quelques 

Psaumes portent son nom. 

b) Filii 
Levi. 

Ex. 6, 17. 
1 Par. 25, 12; 

21. 

Ex. 6, 19. 

Gersom. 

Num. 3, 18. 

Caath. 

Ex. 6, 24. 

1 Reg. 1, 1l. 

Merari. 

e) 
Cantores. 

Ex Caath 

IW Pam 15, 1e 
1 Reg. 8, 2. 

!6 Les fils de Lévi furent donc Ger- 
son, Caath et Mérari. 17 Voici les noms 
des fils de Gersom : Lobni et Séméi. 
'$ Les fils de Caath, Amram, Isaar, Hé- 
bron et Oziel. '? Les fils de Merári, Mo- 
holi et Musi. Mais voici la parenté des 
enfants de Lévi, selon leurs familles : 
20 Gersom, dont le fils Lobni, dont le fils 
Jahath, dont le fils Zamma, 3) dont le 
fils Joah, dont le fils Addo, dont le fils 

Zara, dont le fils Jethrai..?? Les fils de 
Caath : Aminadab, son fils, dont le fils 
Coré, dont le fils Asir, ?? dont le fils 
Elcana, dont le fils Abiasaph, dont le 
fils Asir, ?* dont le fils Thahath, dont 
le fils Uriel, dont le fils Ozias, dont ie 
fils Saül. 25 Les fils d'Elcana : Amasaiï. 
Achrmoth,.?5 et Elcana; les 1118 d'El 
cana : Sophai, son fils, dont le fils Na- 
hath, ?7 dont le fils Eliab, dont le fils 
Jéroham, dont le fils Elcana. 28 Les fils 
de Samuel : le premier-né, Vasseni, et 
Abia. ?? Mais les fils de Mérari, Moholi, 
dont le fils Lobni, dont le fils Séméi, 
dont le fils Oza, ?? dont le fils Sammaa, 
dont le fils Haggia, dont le fils Asaïa. 

?! Voici ceux que David établit sur 
les chantres de la maison du Sei- 
gneur, depuis que l'arche eut été 
placée. ?* Et ils servaient devant le 
tabernacle de témoignage, chantant, 
jusqu'à ce que Salomon 60% bâti la 
maison du Seigneur dans Jérusalem ; 
mais ils exercaient ce ministère sui- 
vant leur rang. ?? Or voici ceux qui 
servaient avec leurs fils d'entre les fils 
de Caath : IIéman, 16 chantre, fils de 
Joël, fils de Samuel.?* fils d'Elcana, fils 
de Jéroham, fils d'Eliel, fils de Thohu, 
35 fils de Suph, fils d'Elcana, fils de 
Mahath, fils d'Amasai, ?* fils d'Elcana, 

remonte 

au cóté 

Chanteurs et musiciens égyptiens (Y. 31). (Tombeau de Ti). 



90 I Chronicorum, VI, 22-40. 

1. Genealogiæ (H-EX). — 4^ 00-0(. Cantores, summi sacerdotes ) VI, 31-53). 

Elxava, υἱοῦ ᾿Ιωὴλ, υἱοῦ AS agit, viov Σα- 

φανία, 51 vio? Ou, υἱοῦ ^Aong, υἱοῦ 

-βιασὰφ, υἱοῦ Κορὲ, 38 où ᾿Ισαὰρ, υἱοῦ 

Καὰϑ,, viov Asvi, υἱοῦ Ἰσραήλ. 

39 Καὶ ὁ ̓ ἀδελφὸς αὐτοῦ 7 0 ἑστηχῶς 

ἕν δεξιᾷ αὐτοῦ" 00 υἱὸς -Βαραχία, υἱοῦ 

Nouad, ** υἱοῦ Μηιχαηλ, υἱοῦ Βααοσία, viov 

Μελχία, A υἱοῦ 41ϑανὶ, υἱοῦ Ζααραὶ, υἱοῦ 

᾿αΑδαὶ, ^? υἱοῦ di9ay, υἱοῦ Ζαμμὰμ, υἱοῦ 

Σεμεὶ, 8 υἱοῦ 1680, υἱοῦ Γεδσῶν, υἱοῦ 

7 
^^ Kai viol Mepaot oL ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐξ 

ἀριστερῶν" ἰϑὰμ υἱὸς Κισὰ, υἱοῦ “Αβαὶ, 

υἱοῦ Maa, ^5 טוסט E am ΠΕ 
σία, υἱοῦ Bari, υἱοῦ Σεμὴρ, * 7 viov Π͵οολὶ, 

υἱοῦ IMovoi, vtov Meoagt, υἱοῦ AE. 
18 Kai où ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾽ οἴκους πα- 

τριῶν αὐτῶν, οἱ Aevèrou οἱ δεδομένοι εἰς 
πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας σκηνῆς οἴχου 
τοῦ ϑεοῦ. 9 Καὶ *Aaowv, καὶ υἱοὶ αὐτοῦ 
ϑυμιῶντες ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν 0A0- 
χαυτωμάτων, καὶ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν 
ϑυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν, ἅγια τῶν 
ἁγίων, καὶ ἐξιλάσκεσθαι 0 Ἰσραὴλ χατὼ 
πάντα ὅσα ἐνετείλατο Moÿoñc παῖς τοῦ 
ϑεοῦ.. 

30 Kai οὗτοι υἱοὶ ᾿“΄αρών" ᾿Ελεάζαρ υἱὸς 
αὐτοῦ, Φινεὲς υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβισου υἱὸς αὐ- 
τοῦ, 9! Βοχκὶ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζὶ υἱὸς αὐτοῦ, 
Σαραΐα υἱὸς αὐτοῦ, ὅ3 αριὴλ υἱὺς αὐτοῦ, 
"Auapta υἱὸς αὐτοῦ, "A! rop υἱὸς αὐτοῦ, 
pH adus υἱὸς αὐτοῦ, yas υἱὸς αὐτοῦ. 
54 Καὶ αὗται αἵ κατοικίαι αὐτῶν ἕν ταῖς 
κώμαις αὐτῶν, ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, τοῖς 
υἱοῖς "10000, τῇ πατριᾷ αὐτῶν, τοῖς Κααϑὶ, 

ὅτι αὐτοῖς ἐγένετο ὃ xÀggoc. "? Καὶ 2 
xay αὐτοῖς τὴν Χεβρων ἐν yp lovóo, xoi 

37. AB: 34680. 38. AB!: "100000. 39. AB!* (a. 
60.( 0. B!: (l. Baa.). Maccat. 21. A: Mai- 

χία, υἱοῦ ᾿49ϑανεὶ, υἱοῦ ᾿Αζαρίον, υἱοῦ “Αδαία (B!: 
᾿Αζεία), viov Οὐρὶ, υἱοῦ Ζαμμὰ. 42. ΒΊ: 4200 

43. 31: (1. εξ) "1170. A: Τερσὼν. 44. AB!* (p. 
Meg.) ot. À: 4090 υἱὸς Κεισὰν (Bl: Keioct), viov 
"AB (B!: *ABda). 45-46. A: viov "Ασεβὶὲ, viov 
1650000 υἱοῦ “Χελκίου, vtov "4 μασαὶ, υἱοῦ Βαανὶ, 
υἱοῦ Σεμμὴρ. ^1. 131: Moolet, Moos... ΜΜΙεῤδαρεὶ. 
48. AB!* (a. ₪0. 6] a. ded.) où. EF: (pro ἔργ.) 08- 

45. (H. 30). Fils d'Helcias manque dans les Septante. 
10. (H. 31). Fils d'Amasai manque danslesSeptante. 
48. (H.33). Les Septante ajoutent au commence- 

ment : « et leurs freres selon les maisons de leurs 
patries ». 

49. (H. 34). Offraient ce qui se brule. Hébreu et 
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λείαν. F* Aevraoy. 49. AB!: où vioi. AE: ἁγίαν τῶν 
dy. (F: τᾶ ἁγία τῶν &y.). EF: M. ὃ δόλος τε 9. 

51. AB: Boxe... Ζαραΐα. 52. Β΄: (l. “Auao.) 
᾿Δλιαρεία. 53. Bl: 4 χεισαμὰ. 54. EF+ (p. xo. 
αὐτῶν) xci, AB!: zero τ Kaadi. EF: (pro 
Tate.) συγγενείᾳ... ἐγένοντο ot κλῆροι. 

Septante : « brülaient ». 
54. (H. 39). Hébreu : > voici leurs habitalions, selon 

leurs enclos, dans les limites qui leur furent assi- 
gnées. Aux fils d'Aaron de la famille des Caathites, 
indiqués [les premiers] par le sort, on donna Hébron, 
dans le pays de Juda ». 



I Paralipoménes, VI, 37-55. שא SI 

1. Généalogies (H-EX). — 4 (c-d). Chantres, grands prétres (VI, 31-53). 

Elcana, fílii Johel, filii Azariæ, filii 
Sophoniæ, ?7 filii Thahath, filii τ ραν. sss, 
Asir, filii Abiasaph, filii Core, #fi- — " 
lii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii 
Israel. 

? Etfrater ejus Asaph, qui stabat Ex 
a dextris ejus, Asaph filius Bara- 
chiæ, 11111 Sámaa, 79 filii Michaël, 1 Par. 15, 17. 
filii Basaiæ, filii Melchiæ, 1! filii 
Athánai, fílii Zara, filii Adaía, 13 filii 
Ethan, filii Zamma, filii Sémei, 
18 fil Jeth, filii Gersom, filii Levi. 

14 Filii autem Merári fratres eó- 
rum, ad sinistram, Ethan fílius Cusi, 
filii Abdi, filii Maloch, ^* 11111 Hasa- 
biæ, filii Amasiæ, filii Helciæ, 16 filii 
Amásai, filii Boni, fílii Somer, * fílii 
Méholi, filii Musi, fílii Merári, filii 
Levi. 

*$ Fratres quoque eórum Levitæ, Levitze. 

qui ordináti sunt in cunctum minis-, ραν » , 
térium tabernáculi domus Dómini. Ἂν 

?? Aaron vero, et filii ejus adolé- ὦ 5 
bantincénsumsuperaltáre holocaus- hat 
11, et super altáre ihymiámatis, in z, »7, 1; 
omne opus Sancti sanctórum : et αὐ 1S 
precaréntur pro Israel, juxta ómnia 
quæ præcéperat Móyses servus Dei. 
?? Hi sunt autem fílii Aaron : Eleázar 
filius ejus, Phínees fílius ejus, Abi- 
sue fílius ejus, ?! Bocci fílius ejus, 
Ozi fílius ejus, Zarahía fílius ejus, 
?* Meráioth fiiius ejus, Amarias fílius 
ejus, Achitob filius ejus, *? Sadoc 
lilius ejus, Achímaas fílius ejus. 

91 Et hec habitácula eórum per 
vicos atque confínia, filiórum seilicet 
Aaron, juxta cognatiónes Caathitá- 
rum : ipsis enim sorte contígerant. 
5 Dedérunt ígitur eis Hebron in 

1 Par. 

Ex Merari. 

1 Par, 15, 17. 

Post eum 
pontifices. 

5, 30. 

e) Sacer- 
dotum 
urbes. 

1 Par. 6, 49. 
2 Reg. 15, 27. 

terra Juda, et suburbána ejus per "^'^ 
SUED 077 uv V S S LL Rue 

39. Son frére; c'est-à-dire parent d'Héman (Y. 33), puisqu'il descendait de Gerson, fils de Lévi, comme Héman, quoique par une branche différente. — Asaph d'abord subordonné à Héman, apres lequel 
il venait en second, lui fut plus tard substitué. A la dédicace du temple il était placé à l'ouest de l'autel. Il était lui-même psalmiste. Douze Psaumes didac- tiques portent son nom, mais il est probable qu'un certain nombre furent composés par ou pour ses 
descendants. 

44. Ethan, auteur du Psaume LXXXVIII, paraít étre le méme qu'Idithun de I Paralipoménes, xxv, 1 et 
II Paralipoménes, xxxv, 45. À 

d) Grands prétres issus d'Aaron, VI, 49-53. 
49. Autel de l'holocauste. Voir la note sur Exode, 

fils de Joël, fils d'Azarias, fils de So- 
phonias, ?? fils de Thahath, fils d'A- 
sir, fils d'Abiasaph, fils de Coré. 
38 fus d'Isaarj Π|5 de Caath, fils" de 
Lévi, fils d'Israél. 

99 Et son frère Asaph, qui se te- 
nait à sa droite; Asaph, fils de Ba- 
rachias, fils de Samaa, ^? fils de Mi- 
chaël, fils de Basaïas, fils de Mel- 
chias, 7! fils d'Athanai, fils de Zara, 
fils d'Adaia, ^? fils d'Ethan, fils de 
Zamma, fils de Séméi, ^? fils de Jeth, 
fils de Gersom, fils de Lévi. 

^! Mais les fils de Mérari, leurs 
frères, qui se tenaient à la gauche, 
étaient: Ethan, fils de Cusi, fils d'Abdi, 
fils de Maloch, *? fils d'Hasabias, fils 
d'Amasias, fils d'Helcias, ^* fils d'A- 
masai, fils de Boni, fils de Somer. 
17 fils de Moholi, fils de Musi, fils de 
Mérari, fils de Lévi. 

48 Les Lévites, leurs frères, étaient 
aussi désignés pour tout le service 
du tabernacle de la maison du Sei- 
eneur. 

49 Mais Aaron et ses fils offraient 
ce qui se brüle sur l'autel de l'holo- 
causte et sur l'autel du parfum, pour 
toute l’œuvre du Saint des saints, 
et afin qu'ils priassent pour Israël, 
selon tout ce qu'avait ordonné Moise, 
serviteur de Dieu. ὅ Or ceux-ci sont 
les fils d'Aaron : Eléazar, son fils, 
dont le fils Phinéès, dont le fils. Abi- 
sué, 5! dont le fils Bocci, dont le 
fils Ozi, dont le fils Zarahia, ?? dont 
le fils Méraioth, dont le fils Amarias, 
dont le fils Achitob, ?? dont le fils Sa- 
doc, dont le fils Achimaas. 

51 Et voici leurs habitations dans 
les bourgs et les environs, c'est-à-dire 
les habitations des enfants d'Aaron, 
selon les familles des Caathites; car 
c'est à eux qu'elles étaient échues 
par le sort. ?? On leur donna donc 
Hébron, dans la terre de Juda, et ses 

xxvir, 4, et la figure de III Rois, vin, 64. — Autel du 
parfum. Voir note et figure de III Ros, vir, 48. 
— Saint des saints, la partie la plus reculée du 
temple, ayant environ dix mètres sous les trois di- 
mensions, appelée aussi oracle, parce que c’est là que 
Dieu révélait ses volontés. Il contenait l'arche d'al- 
liance, etle grand prêtre, seul, avait le droit d'y en- 
trer une fois par an. Exode, xxx, 10; Lévitique, xvi, 
2: Hébreux, 1X, 1. 

e) Villes sacerdotales et lévitiques, VI, 54-81. 

54. Par le sort, pour éviter toute contestation ou 
jalousie. 1 

55. Hébron. Voir la note sur Genèse, xui, 18. 



98 I Chronicorum, VI, 41-52. 

E. Genealogiæ (E-EX). 

Ta περισπόρια αὐτῆς )טאו αὐτῆς ?9 Kai 
To πεδία τῆς πόλεως, καὶ τὰς κώμας αὐτῆς 
500% τῷ Χαλὲβ υἱῷ ᾿Ιεφοννή. | לד Καὶ 
τοῖς υἱοῖς - ἔϑωκαν τὰς πόλεις τῶν 
φυγαδευτηρίων, τὴν Χεβρων, καὶ τὴν “1οβ- 
VO καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Σελνὰ 
καὶ τὼ περισπόρια 7 τι τὴν ̓ Εσϑθαμὼ 
καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, 8 χαὶ τὴν Ἰεϑὰρ 

καὶ T€ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Δαβὶρ 
καὶ TO περισπόρια αὐτῆς, "xol τὴν ᾿Ασὲν 
καὶ TO περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Βαιϑ- 
00006 καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς 50 χαὶ Ex 
φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Ταβαὶ καὶ rà περι- 
σπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 1060068 καὶ τὸ 
περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν ᾿Αναϑωϑ' καὶ 
τοὺ περισπόρια αὐτῆς. Π|ᾶσαι αἱ πόλεις 
αὐτῶν τρισκαίδεκα πόλεις κατὰ πατριὰς dps 
αὐτῶν. 

9! Καὶ τοῖς υἱοῖς Kad: τοῖς καταλοίποις 
€x τῶν πατριῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἔκ τοῦ ἡμί- 
σους φυλῆς Movao7, κλήρῳ πόλεις δέκα. 
9? Kai τοῖς υἱοῖς Γεδσων χατὰὼ "ut uic Qu - 
τῶν ἐκ φυλῆς 100000, ἐκ φυλῆς dono, 
ἀπὸ φυλῆς Νεφϑαλὶ, ἐκ φυλῆς Πανασσῆ 
ἕν τῇ Βασὰν, πόλεις τριςκαίδεκα. 55 Καὶ 
τοῖς υἱοῖς ]Megagi κατὰ πατριὼς αὐτῶν ἐκ 
φυλῆς Ῥουβὴν, ἐκ φυλῆς Γὰδ, ἐκ φυλῆς Ζα- 
βουλὼν, κλήρῳ πόλεις Oexadvo. 01 Καὶ 

500080 οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς “Πευίταις τὰς 
πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν. 9? Καὶ 
5000000 £v κλήρῳ & φυλῆς υἱῶν ᾿Ιούδα, καὶ 
ex φυλῆς υἱῶν Συμεὼν, καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν 
Βενιαμὶν τὰς πόλεις ταύτας ἃς ἐχάλεσαν 
αὐτὰς π᾿ ὀνόματος, 

96 χαὶ ἀπὸ τῶν πατριῶν υἱῶν Καάϑ' xol 
ἐγένοντο πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ φυλῆς 
Ἐφραίμ. 51 Καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς πόλεις 
τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν “Συχὲμ καὶ TO περι- 
σπόρια αὐτῆς, ἕν ὄρει ᾿βφραϊμ, καὶ τὴν Ta- 

96. EF: τὸς δὲ 0086 x. T. ἐπαύλεις... 87. A: 

(pro Zelra) Nmov.58.Bl: τὰ Te98do (CAS Tease). 
99. B': "Aomv x, T. Tt. 6. καὶ τὴν ᾿Δττὰν καὶ Ta 

περισπόρια αὐτῆς X. T. Bacauvs et * xot v. zt. av- 

της. AE (in f.) καὶ τὴν Βαιϑὴρ καὶ τὰ περισπό-- 
Qua αὐτῆς. 60. A: καὶ τὴν Aafeë καὶ τὰ περισπό-- 
Quo αὐτῆς, καὶ τὴν ? 1/6000 (Bis Ay go y) καὶ τὰ 

περισπόρια αὐτῆς; καὶ τὴν ̓ 4γχὼς καὶ τὰ περισπό-- 

046 αὐτῆς. EF: (pro κατὰ mate. ) + ἐν ταῖς συγγενείαις 

(item vs. 46 et 47). 62. AB: ἐκ φυ. N. 65. EFT 
(p. ἔδωκ.) αὐτὰς. AB!* x», ἐκ q. vi. Bev. A?: -65א 
λεσαν (E: xaàéosow, T: καλδσιν). 66. EF: Kat τοῖς 

56. (H. 41). Les villages. Hébreu et Septante : «et 
ses villages ». 

58. (H. 43). Jéther aussi. Septante : « Selna et ses 

9 Ce). Sacerdotum et levitarum urbes (VI, 54-81). 
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faubourgs ». — Hélon. Septante : « Jéthar et ses fau- 
bourgs =. (Selna semble être une altér ation de Hélon). 

ER s 



I Paralipoménes, VI, 56-67. 39 

I. Généalogies (I-A X). — 4^ Ce). Villes sacerdotales et lévitiques ) VI, 54-81). 

circüitum : ?* agros autem civitátis, 3x55 
et villas, Caleb filio Jéphone. 

EPorrofüis Aaron dedérunt ci- Fils 
vitátes ad confugiéndum, llebron, 

et Lobna et suburbána ejus, ?? Je- xum. 35, 6, 

ther quoque et Esthemo cum subur- Deut. 12, 2. 
bánis suis, sed et Helon et Dabir 

cum suburbánis suis, ?? Asan quo- 
que et Béthsemes et suburbána 68- 
rum. 60 De tribu autem Bénjamin, 
Gabée et suburbána ejus, 6% Almath 
cum suburbánis suis, Anathoth quo- 
que cum suburbánis suis : omnes 
civitátes, trédecim, per cognatiónes 
suas. 
Ris autern Caath resíduis de דוא 

cognatióne sua, dedérunt ex dimidia ;,, 91, 5, 20. 

tribu Manásse in possessiónem urbes 
decem. 9? Porro filiis Gersom per cersum. 
cognatiónes suas, detribu Issachar, 30s. 21, 27. 

et de tribu Aser, et de tribu Néph- 
thali, et de tribu Manásse in Dasan, 
urbes trédecim. 9? Filiis autem Me- merari. 
rári per cognatiónes suas, de tribu 
Ruben, et de tribu Gad, et de tribu ** ?^ ?* 
Zábulon, dedérunt sorte civitátes 

duódecim. 
*! Dedérunt quoque filii Israel Le-  *evitiece 

vitis civitátes, et suburbána eárum : 

65 dederüntque per sortem, ex tribu e53»4a. 
filiórum Juda, et ex tribu filiórum Pe»iamin. 

Simeon, et ex tribu filiórum Bénja- 
min, urbes has quas vocavérunt no- 

minibus suis, ^ et his qui erant de |... 
cognatióne filiórum Caath, fuerünt- SUE. 
que civitátes in términis eórum de 
tribu Ephraim. 57 Dedérunt ergo eis 
urbes ad confugiéndum, Sichem cum 16. 21, 20-2». 
suburbánis suis in monte Ephraim, 
et Gazer cum  suburbánis suis, 

97. Lobna, la méme que Lebna. Voir la note sur 
Josué, x, 99. 

58. Jéther... et Esthémo. Voir la note sur Josué, xxt, 
14. — Hélon. Voir la note sur Josué, xxr, 15. — Dabir. 
Voir la note sur Josué, x, 38. 

59. Asan, probablement Ain de Josué, xxi, 46. — 
DBethsémés, appelée Bethsames dans Josué, xxi, 16. 

60. Gabée. Noir la note sur Josué, xxt, 17. — Almath, 
la méme que Almon de Josué, xxi, 18. — Anathoth. 
Voir la note sur II Rois, xxu, 27. 

61. Aux enfants de Caath, qui restaient. Voir la 
note sur Josué, xxi, 4. Le même passage de Josué, 

faubourgs tout autour; ?* mais les 
campagnes de la ville et les villages, 
on les donna à Caleb, fils de Jéphoné. 

57 Quant aux fils d'Aaron, on leur 
donna les villes de refuge, Hébron, 
et Lobna et ses faubourgs; ?? Jéther 
aussi et Esthémo avec leurs fau- 
bourgs; et méme Hélon et Dabir 
avec leurs faubourgs, ?? et encore 
Asan et Bethsémès et leurs fau- 
bourgs; 9? et de la tribu de Ben- 
jamin, Gabée et ses faubourgs, Al- 
math avec ses faubourgs, comme 
aussi Anathoth avec ses faubourgs; 
en tout, treize villes, selon leurs fa- 
milles. 

$! Mais aux enfants de Caath, qui 
restaient de sa famille, on donna en 

possession, sur la demi-tribu de Ma- 
nassé, dix villes; "5 et aux enfants de 
Gersom selon leurs familles, sur la 

tribu d'Issachar, sur la tribu d'Aser, 
sur la tribu de Nephthali, et sur la 
tribu de Manassé, en Basan, treize vil- 
les. ל" Quant aux enfants de Mérari, 
on leur donna par le sort, selon leurs 
familles, sur la tribu de Ruben, sur la 

tribu de Gad, et surlatribu de Zabulon, 

douze villes. 
51 Ainsiles enfants d'Israël donnèrent 

aux Lévites ces villeset leursfaubourgs ; 
65 et ils donnèrent par le sort sur la 
tribu des enfants de Juda, et sur la tribu 

des enfants de Siméon., etsur la tribu des 

enfants de Benjamin, ces mêmes villes 
qu'ils appelèrent de leurs noms. ** Et 
pour ceux qui étaient de la famille des 
enfants de Caath, il y eut des villes dans 
leur territoire de la tribu d'Ephraim. 
67 [Is leur donnèrent donc des villes de 
refuge, Sichem avec ses faubourgs, 
dans la montagne d'Éphraim,et Gazer 

y. 5, ajoute : les tribus d'Éphraim et de Dan. 
62. Treize villes qui sont nommées plus loin, 

71-76. 

63. Douze villes qui sont nommées plus loin, 

71-81. 

64. Ces villes, celles dont l'écrivain sacré vient 
de parler. L'article déterminatif qui est dans letexte 
hébreu ne permet aucun autre sens. 

61. Sichem (Voir la note sur Genóse, xit, 6) est la 
seule ville de refuge, parmi les suivantes. — Mon- 

tagne d'Éphraim. Voir la note sur Josué, xvi, ὃ. 

— Gazer. Voir la note sur III Rois 1x, 16, 17. 



A0 I Chronicorum, VI, 53-66. 

I. Genealogiæ (E-EX). — 49 (e). Sacerdotum et levitarum urbes (VI, 534-81). 

du \ ^ / 3. 0368 
550 καὶ τά περισποριᾶ αὐτῆς, καὶ τὴν Tex- 

3 

μαὲὰν χαὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, τ κι 
Βαιϑωρὼν xoi τῶ περισπόρια αὐτῆς, 9? καὶ 

\ A , NES 

τὴν iov καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, xal 
, ₪- 

τὴν 1590600 ע καὶ và περισπόρια αὐτῆς. 
79 Καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Mavaoor τὴν 

, mw 

᾿Ανὰρ xai và περισπόρια αὐτῆς, χαὶ τὴν 
, - 

TeufAcav καὶ 0ד περισπόρια αὐτῆς, κατὰ 
\ - C — % M ^ , 

natToiër τοῖς υἱοῖς Κααϑ' τοῖς καταλοίποις. 
7! Τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν ἀπὸ ὃν ἡμίσου c υἱοῖς % ἀπὸ πατριῶν ἡμίσους 
φυλῆς Π]ανασσὴ τὴν [λὲν ἐκ τῆς Βασὰν καὶ 

  ἂν \ NAS A \ τὰ περιπόλια αὐτῆς, καὶ τὴν “4΄σηρωϑ' χαὶכ , \
Tu περιπόλια αὐτῆς. 13 Καὶ ἐκ φυλῆς lo- 

, - 

σάχαρ τὴν Kzósc καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, et 
xci τὴν zfefsgi καὶ và περισπόρια αὐτῆς, 
χαὶ τὴν 10000 καὶ và περισπόρια αὐτῆς, 
1 χαὶ τὴν Pauvwd, καὶ τὴν Aivar καὶ vc 

7, IN 74 K 29 תו כ \ 

πδρισποόρια αὐτῆς. Καὶ ἐκ φυλῆς 070 
τὴν 100002 xoi τὼ περισπόρια αὐτῆς, xoi 

A "AB \ / M \ 7, Dior 75 M τὴν ων καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, Τῦ xai 
\ 2 \ \ \ / 2 ₪ 

τὴν Zdxax καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ 
^ m 

τὴν Pouf Xu. τὰ περισπόρια αὐτῆς. 
T6 Koi 0 φυλῆς Nepali τὴν KE 2086 8 ἕν 
τῇ Ταλιλαίᾳ xoi To περισπόρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν Χαμωϑ' χαὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν Καριαϑαὶμ xoi τὰ περισπόρια αὐτῆς. 

7! Τοῖς υἱοῖς Περαρὶ τοῖς καταλοίποις ἐκ 
φυλῆς Ζαβουλων, τὴν "Psuuov xci דש 

ij me M 

περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 600000 καὶ vc 
περισπόρια αὐτῆς, 75 ἐχ τοῦ πέραν τοῦ Tog- 
δάνου τὴν “εριχαὶ χατὰ δυσμὲς τοῦ og- 
ddyou ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν τὴν Βοσὸρ à τῇ avov 6% φυλης Ρουβὴν τὴν Βοσορ ἕν τῇ 

 '  , \ , 2 ₪ Νכ

égnp χαὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς, AU τὴν 
᾿Ιασὰ καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, 19 καὶ τὴν 
Καδμωϑ' καὶ và περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν | 
Mospha καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς. 89 Ἔχ 
φυλῆς 100 τὴν וו Γαλαὰδ καὶ דש 
περισπόρια αὐτῆς, χαὶ τὴν 1100006 καὶ vc 
περισπόρια αὐτῆς, S1 citi τὴν Ἔσεβων xoi 
τὰ περισπόρια αὐτῆς, xul τὴν "Tat no xci 
TÓ περισπόρια αὐτῆς. 

09. Α: ᾿Ηλὼν CB "Eylo u). 10. B!: e. τῶν ἡ μέ. 

σους... Judo... * καὶ τὴν "IeufgfA. (A: ᾿Ιβλαὰ μὴ) .א 
τ. περ. αὖ. 71. À: 15000 Al: (pro ἀπὸ πατρ. zuc- 
o8c) ἥμισυς (EF: ἀπὸ συγγενείας T8 ἡ μίσες). 12. A: 
(l. 4128.) Tadéo... ((. AaBwo) “Δμὼς. EF* .א τὴν 

"Au.-fin. 13..Β1Ὲ tot. vers. A* x. z. "Pau (EF 
etiam add. καὶ vd περιπόλια αὐτῆς). T4. A: Ma- 

69. (H. 54). De la même manière.Hébreu et Septante: 
« et ses faubourgs ». 

13. (H. 58). Ramoth aussi et ses faubourgs.Septante : 

PET 
N1 : + £r 

pev E 
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001 (Bi: Macod). B!: 6 "AB.) -Afaodv. 19. A: 
᾿Ιακὰκ (B': ἽΙκὰκ). TES + (P- Ζαβουλων) τὴν Ie- 
κομὲν καὶ τὰ 1 περισπόρια 77 καὶ τὴν Κάδης καὶ 
τὰ περισπόρια. αὐτῆς, καὶ. E* (ult.) x. τὰ περισπ. 

αὖτ. (F: ,א vd ἀφορίσματα αὐὖτ.). 18. B!* xot τὴν 
᾿Ιασὰ a. τ. π. αὖ. 19. A: א (B!: Kadauws). 

80. AB!+ (in.) Ke. B!: ἹΡαμμὼν... Μααναὶϑ. 

« et Ramoth ». 
80. (H. 65). Ramoth en Galaad. Septante : 

Galaad ». 
« Ramoth 

—————————— "Á 



I Paralipoménes, VI, 68-81. 41 

I. Généalogies (E-EX). — 4 (e). Villes sacerdotales et lévitiques (VI, 54-81). 

68 Jéemaam quoque cum suburbánis 
suis, et Béthoron similiter, 9? nec- 
non et Helon cum suburbánis suis, 
et Gethrémmon in eümdem modum. 

τὸ Porro ex dimídia tribu Manás- μὸν 5/7 .— 

se, Aner et suburbána ejus, Bälaam 
et suburbána ejus : his vidélicet, qui 
de cognatióne filiórum Caath réli- 
qui erant. 

Filiis autem Gersom, de cogna-  rinisדו  
Gersom. 

tióne dimidiæ tribus Manásse, Gau- 
lon in Basan et suburbána ejus, et 
Astaroth cum suburbánis suis. 

72 De tribu Issachar, Cedesetsub- ^ xx 
Issachar, 

urbána ejus, et Dábereth cum sub- 
urbánis suis, ? Ramoth quoque et 
suburbána ejus, et Anem cum subur- 
bánis suis. 

τά De tribu vero Aser : Masal cum ex aser, 
suburbänis suis, et Abdon similiter, 30s.21, 0, 81. 
τ Hucac quoque et suburbána ejus, 
et Rohob cum suburbánis suis. 

76 Porro de tribu Néphthali, Ce- 
des in Galiléa et suburbána ejus, 
Hamon cum suburbánis suis, et Ca- 
riáthaim et suburbána ejus. 

Filis autem Merári residuis: | ritisדד  
Merari, ex 

de tribu Zábulon, Rémmono et sub- Zabulon, 
urbána ejus, et Thabor cum subur- 
bänis suis : 

T8 Trans Jordánem quoque ex ad- ex Ruben, 
vérso Jéricho contra oriéntem Jor- 

dánis, de tribu Ruben, Bosor in so- p, , 45. 
litüdine cum suburbánis suis, et 

Jassa cum suburbanis suis, 19 Cade- 
moth quoque et suburbäna ejus, et 
Méphaat cum suburbánis suis. 

59 Necnon et detribu Gad, Ramoth ex Ga. 
in Gàlaad et suburbána ejus, et M4- 
naim cum suburbánis suis, ?! sed 
et Hésebon cum suburbánis suis, et 
Jezer cum suburbánis suis. 

ex 
Nephthali. 

avec ses faubourgs; "5 Jecmaam aussi 
avec ses faubourgs, et Béthoron éga- 
lement; 5? en outre, Hélon avec ses 
faubourgs, et Gethremmon de la méme 
maniere. 

τὸ Mais sur la demi-tribu de Manas- 
sé, Aner et ses faubourgs, et Dalaam et 
ses faubourgs, furent donnés, savoir, à 
ceux qui restaient de la famille de Caath. 

T1 Et aux enfants de Gersom, sur 
la famille de la demi-tribu de Manassé, 
ce fut Gaulon en Basan et ses fau- 
bourgs, Astaroth avec ses faubourgs. 
Sur lantripu d'Issachar, Cédes 

et ses faubourgs, et Dabéreth avec 
ses faubourgs: 7% Ramoth aussi et ses 
faubourgs, et Anem avec ses faubourgs. 

11 Mais sur la tribu d'Aser, Ma- 
sal avec ses faubourgs, et Abdon éga- 
lement; 7% Hucac aussi et ses faubourgs, 
et Rohob avec ses faubourgs. 

76 Mais sur la tribu de Nephthali, 
Cédès en Galilée et ses faubourgs. 
Hamon avec ses faubourgs, et Ca- 
riathaim et ses faubourgs. 

De plus, aux enfants de Mérari,דד  
qui restaient encore, furent donnés, 
sur la tribu de Zabulon, Remmono 
et ses faubourgs, et Thabor avec ses 
faubourgs. 

78 Au delà du Jourdain, vis-à-vis de 
Jéricho, contre l'orient du Jourdain. ce 
fut sur la tribu de Ruben : Bosor. 
dans le désert, avec ses faubourgs, et 
Jassa avec ses faubourgs; 75 Cadémoth 
aussi et ses faubourgs, et Méphaat 
avec ses faubourgs. 

* De méme que sur la tribu de 
Gad, Ramoth en Galaad et ses fau- 
bourgs, et Manaim avec ses faubourgs ; 
5! et de plus, Hésébon avec ses fau- 
bourgs, et Jézer avec ses faubourgs. 

68. Jecmaa appelée Cibsaim dans Josué, xxi, 92; 
ville inconnue. — Béthoron. Voir la note sur Josué, 
X, 10-41. 

. 69. Hélon. Voir plus haut, v. 58. — Gethremmon, 
inconnue. 

τὸ. Aner, probablement la Thanach de Josué, xxt, 
25. Voir la note sur Josué, xit, 21. — Balaam. Voir la 
note sur Josué, xxi, 25. 

"4. Gaulon en Basan. Voir la note sur Josué, xx, 
8. — Astaroth, la Bosra de Josué, xxt, 21. Voir sur 
Astaroth la note sur Deutéronome, 1, 4. 

72. Cédés, non la ville de Nephthali, y. 76, mais 
plutôt la Césion de Josué, xxr, 28. — Dabéreth. Voir 
la note sur Josué, xix, 12. 

13. Ramoth ou Jaramoth; Anem ou Engannim. 
Voir la note sur Josué, xxt. 29. 

14. Masal... Abdon. Voir la note sur Josué, xxt, 30. 

75. Hucac ou Helcath ; Rohob. Voir la note sur 
Josué, XXI, 31. 

16. Cédés en Galilée. Voir la note sur Juges, iv, 6. 
— Hamon ou Hammoth-Dor ; Cariathaim ou Carthan. 
Voir la note sur Josué, xxt, 32. 

Remmono... Thabor. Damna et Naalolde Josue,דד.  
XXI, 35, inconnues. 

18. Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1. — Bosor. 
Voir la note sur Deutéronome, 1v, 43. — Jassa. Voir 
la note sur Josué, ,או 18. 

19. Cadémoth. Voir la note sur Deutéronome, 1 
26. — Méphaat, inconnue. 

80. Ramoth en Galaad. Voir la note sur Deutéro- 
nome, 1v, 43. — Manaim,la Mahanaim de Genése, 
xxxi, 9. 

81. Hésébon. Voir la note sur Nombres, xxt, 95. — 
Jézer. Voir la note sur Nombres, xxi, 32. 
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EK. Genealogiæ (E-EX). 

I Chronicorum, VII, 1-12. 

— 57 (a-b). Filii Issachar et Ben,jamin (VII, 1-12). 

WEEK. Koi τοῖς υἱοῖς 100000, 6000, καὶ 
Dova, καὶ ᾿Ιασοὺβ, καὶ Σεμερῶν, τέσσαρες. 
 , Καὶ vioi Θωλά: Ὀζὶ, Ραφαΐα, καὶ ᾿Ιεριὴλב
χαὶ Ιαμαΐ, καὶ ᾿Ιεμασὰν, καὶ Σαμουὴλ, ἄρ- 
χοντες οἴχων πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλὰὼ, 
ἰσχυροὶ δυνάμει אש γενέσεις αὐτῶν ὁ 
2 A 2 = 2) 6 / \ כז 

0000006 αὐτῶν ἕν quégotc. 210000, 0 
xal δύο χιλιάδες καὶ ἑξαχύσιοι. ? Καὶ υἱοὶ 

 ,( 1 Καὶ viol "100 Mi yonשנ
180000 , χαὶ Ἰωὴλ, χαὶ Jcoto, πέντε ἀρ- 
χοντες πάντες. Kai ἐπ' αὐτῶν κατὰ γε- 
γξσεις αὐτῶν, κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 
ἰσχυροὶ 7 παρατάξασϑαι εἰς πόλδμον, τριά- 
xorra xai ἕξ χιλιάδες, ὅτι ἑπλήϑυναν γυ- 
ναῖκας καὶ υἱούς. 5 Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς 
πάσας "oou Ἰσσάχαρ, καὶ ἰσχυροὶ δυ- 
γάμει, ὀγδοήκοντα καὶ 570 χιλιε δες, 0 
 . uoc αὐτῶν τῶν πάντωνו 2

6 Yioi Βενιαμίν" xoi Βαλὲ, καὶ Βαχὶρ, καὶ 
εδιὴλ, τρεῖς. Ἴ Καὶ υἱοὶ Boc σεβων, 
χαὶ Ὀζὶ, καὶ Oui, xoi Le QUO, xoi 
Οὐρὶ, πέντε" ἄρχοντες οἴχων πατριῶν ἰσχυ- 
οοὶ "δυνάμει, καὶ ὃ ἀριϑιιὸς αὐτῶν, εἴκοσι 
καὶ δύο «χιλιάδες καὶ τριακοντατεσσαφες. 
5 Καὶ υἱοὶ Βαχίρ' Ζεμιρὰ, καὶ "1006 
xoi "Eleg, καὶ ᾿Ελιϑενὰν, καὶ Auaoic, 
καὶ Ἰεριμοὺϑ,, χαὶ “ABrod, καὶ 8 
χαὶ FEAneuco, πάντες οὗτοι υἱοὶ Βαχίρ. 
ἡ Καὶ ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν κατὼ γενξ σεις Qu - 
τῶν, ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν ἰσχυ- 
oo δυνάμει, εἴχοσι χιλιάϑες καὶ διακόσιοι. 
10 Kai υἱοὶ 1600/27 120 Καὶ viol Ba- 
2.00" 1 καὶ Βενιαμὶν, καὶ d, καὶ 
“Χανανὰ, καὶ Ζαιϑὰν, καὶ Ougoi, καὶ "ἅχι- 
oaa, " ! πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἰρδιὴλ, ἄρχοντες 
τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμεξ δι, ἑπτακαίδεκα 
χιλιάδες καὶ διακόσιοι, ἐχπορευόμιενοι δυνό- 
LE πολεμεῖν. ? Καὶ 2 Zur pèr, xoi "Any, 
χαὶ υἱοὶ £29, y υἱὸς αὐτοῦ 0. 

1. A: «Καὶ οὗτοι υἱοὶ "T. Bl: Θωλαὲχ... Pour... 
1000000. A: Zouodyu. 9. 01: 0015. A: καὶ Paqaía 
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καὶ υἱοὶ Ζαρεία Μειβδεία x. “Παηλεισία πέντε oy... 
4. A: Kai μετ᾽ αὐτῶν. ΑΒ[;: οἴκους πατρικοὺς. 

9. A: Kay 06.00... * (8. ἐσ אל o Δ ον 
AB!: Βενιαμείν, καὶ Boyoo (B!: 489) καὶ 1α-- 
OujA (B!: 24022), τρεῖς. 1. A: ᾿4σεβὼν (B!: Ze- 
Buy). B!: (Αρειμωὼϑ). 8. B': Kai υἱοὶ "4068. 
"Ad uagfac... ᾿Ελειϑαινὰν... 4v oruc9... )[ , Ἔλη.) Te- 

MEET... Anezèe, 10 700) “Aqui1. (It. 11) 
(A: 48%). À ᾿Ἰεὼς καὶ Bevwutw καὶ "4 μεὶδ καὶ 
Xovayüv at "Hx καὶ Θαρσεὶς (B: “Ῥαμεσσαὶ). 
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v. 12. הפר א'נב 

11. AB (a. 6 τοῦ. 12. A: Καὶ Zapeiu xat 
"Age καὶ viov Δρὰ (B!: Ῥαωμ) 4000 (B!: 
Aon). B!: "Ap. 

VII. 2. Hébreu : « chefs des maisons de leurs 
péres, de Thola, vaillants hommes dans leurs En 
tions; leur nombre, du temps de David, était "de. ac 

41. Hébreu : « tous ceux-là fils de Jediaél, Diels 

des maisons de leurs peres, hommes vaillants, au 
nombre de dix-sept mille deux cents, en état de 
porter les armes et d'aller à la guerre ». 



I Paralipoménes, VII, 1-12. A9 

I. Généalogies (E-E X). 35" (a-b). Descendants d’Issachar et de Benjamin CVII, 1-12 ). 

5° a) Filii 
Issachar. WEE. ' Porro 11111 Issachar : Thola, 

et Phua, Jasub, et Simeron, quátuor. 
? Filii Thola : Ozi et Raphaía, et Jé- «cu. 46, 15. 

. , . , Num. 2607 29: 
riel, et Jémai, et Jebsem, et Sámuel, 
principes per domos cognatiónum 
suárum. De stirpe Thola viri fortis- 
simi numeráti sunt in diébus David, 

viginti duo millia sexcénti. ? Fílii 
Ozi : Izráhia, de quo nati sunt Mí- 
chaél, 6% Obádia, et Joël, et Jesia, 
quinque omnes principes. * Cumque 
eis per familias et pópulos suos, ac- 
cincti ad prælium, viri fortíssimi, 
triginta sex millia: multas enim ha- 
buérunt uxóres, et filios. ? Fratres 
quoque eórum per omnem cognatió- 
nem Issachar, robustissimi ad pug- 
nändum, octoginta septem  míllia 
numeráti sunt. 

6 Filii Bénjamin : Bela, et Bechor, 
et Jádihel, tres. * Fílii Bela : Esbon, 
et Ozi, et Oziel, et Jérimoth, et Urai, 
quinque príncipes familiárum, et ad 
pugnándum robustíssimi : nümerus 
autem eórum, viginti duo míllia et 
triginta quátuor. * Porrofílii Bechor: 
Zamira, et Joas, et Eliézer, et Elioë- 
nai, et Amri, et Jérimoth, et Abía, 
et Anathoth,et Almath : omneshi,filii 
Bechor. ? Numeráti sunt autem per 
familias suas principes cognatiónum 
suárum, ad bella fortíssimi, viginti 
millia et ducénti. !? Porro filii Jádi- 
hel : Balan. Filii autem Balan : Je- 
hus, et Bénjamin, et Aod, et Chá- 
nana, et Zethan, et Tharsis, et 

Ahisahar: '' omnes hi filii Jádihel, 
principes cognatiónum suárum, viri 
fortíssimi, decem et septem míllia et 
ducénti, ad pr&élium procedéntes. ., 46 οἱ. 
!? Sepham quoque, et Hapham fílii um 36, 89, 
Hir, et Hasim filii Aher. 

δα. 24. l. 

b) r'ilii 
Benjamin. 

I Par. RESI. 

Gen. 46, 21. 
Num. 26, 38. 

5° Les autres tribus. VII-VIII. 

a) Descendants d'Issachar, VII, 1-5. 

VII. 2. Dans les jours de David. Sans doute lors 
du dénombrement de II 12048, xxiv. 

3. Les fils. Voir plus haut la note sur 1, 40. 

b) Descendants de Benjamin, VII, 6-12. 

6. Les fils de Benjamin. On trouve plus loin, VII, 
1-40, une généalogie plus détaillée de Benjamin, avec 
de nombreuses divergences. — Béchor. Ce nom ne 
se lit pas dans la liste de I Paralipomènes, vu, 4. 
Ici et dans Genèse, או A, les traducteurs ont pris 
pour un nom propre ce qui n'est qu'une apposition 

WIE. ! Or les fils d'Issachar furent : 
Thola et Phua, Jasub et Siméron ; qua- 
tre. ? Les fils de Thola : Ozi, Raphaia, 
Jériel, Jémai, Jebsem et Samuel, prin- 
ces dans les maisons de leurs familles. 
C'est de la race de Thola que, dans les 
jours de David, furent dénombrés des 
hommestrésbraves, au nombre de vingt- 
deux mille six cents. ? Les fils d'Ozi : 
| Izrahia, duquel naquirent Michaël, 
Obadia, Joël et Jésia, tous cinq prin- 
ces. * Et il y avait avec eux, dans leurs 
familles et leurs peuples, prêts au com- 
bat, des hommes très braves, au nom- 
bre de trente-six mille, car ils eurent 
beaucoup de femmes et d'enfants. 
5 Leurs frères aussi, dans toute la pa- 
renté d'Issachar, étaient trés vigoureux 
pour combattre; il y en eut quatre- 
vingt-sept mille de dénombrés. 
-$ Les fils de Benjamin furent Béla, 

Béchor et Jadihel; trois. 7? Les fils 
de Béla : Esbon, Ozi, Oziel, Jéri- 
moth et Urai; cinq princes de famil- 
les, et trés vigoureux pour combat- 
ire : or leur nombre fut de vingt-deux 
mille et trente-quatre. $ Les fils de 
Béchor : Zamira, Joas, Eliézer, Elioé- 
nai, Amri, Jérimoth, Abia, Anathoth 
et Almath : tous ceux-là furent fils de 
Béchor ? Or on en dénombra, selon 
leurs familles, comme princes dans leur 

| parenté, trés braves pour les combats, 
| vingt mille et deux cents. 15 De plus, 
les fils de Jadihel : Balan. Les fils 
de Balan : Jéhus, Benjamin, Aod, 
Chanana. Zéthan, Tharsis et Ahisa- 
har; !! tous ceux-là furent fils de Ja- 
dihel, princes dans leurs parentés, hom- 
mes trés braves, au nombre de dix-sept 
mille et deux cents, marchant au com- 
bat. '? Sépham aussi et llapham fu- 
rent les fils de Hir; et Hasim, les fils 
d'Aher. 

au nom de Béla, et signifie > premier-né ». 
1. Les fils de Béla, non ses propres lils, mais des 

descendants devenus chefs des cinq principales 
familles. 

8. Anathoth et Almath. 11 existe deux villes lévi- 
tiques portant ces noms (voir la note sur Josué, xxi, 
18); ces deux villes portaient sans doute le nom de 
leurs fondateurs. 

10. Aod, qu'il ne faut pas confondre avec le Juge 
de ce nom, fils de Géra. 

41. Dix-sept mille et deux cents. Ce nombre, joint 
à ceux qui précedent, forme un total de 59.434 ; chif- 
fre qui peut surprendre, quand on se rappelle qu'à 
l'époque des Juges (xx, 47) les Benjamites furent 
réduits à 600 hommes. 

42. Sépham aussi... Ce verset est peut-être un 
appendice à la généalogie de Benjamin. 



44 I Chronicorum, VII, 13-27. 

W. Genealogiæ (E-E X). — 5° (c-d-e). Nephthali, 112 Manasse et Ephraim (VII, 13-29). 

tol Νεφϑαλί' Ιασιηλ, ovi, καὶ Aog, 
καὶ Xs 5 υἱοὶ αὐτοῦ, Bola. vioc αὐτοῦ. 

ΤῊ MEOL Π]ανασση; Ἰξσριὴλ, ὃν ἕτδχδν ἢ 
πολλαχὴ αὐτοῦ ἢ Σύρα, evexe δὲ αὐτῷ xoi 
Mayio πατέρα Γαλαάό. " Καὶ Muyio 
ἕλαβε γυναῖκα τῷ “Ari καὶ “Ξαπφίν" xal 
ὄνομα ᾿ἀδελφῆς αὐτοῦ Moo, καὶ ὄνομα 
τὰ δευτέρῳ ““απφαάδ. ME Ἄς us 
τῷ Σαπφαὰδ ϑυγατέρες. 15 Καὶ ἔτεχ 
Moo c γυνὴ Πήαχϊὶο vtov, καὶ 200808 TO 
ὄνομα αὐτοῦ GQoozc καὶ ὕνοιια άδελο οὔ 
αὐτοῦ -ovooc. Ytoi αὐτοῦ Οὐλὰμ καὶ Ρο- 
χόμι. ! Καὶ υἱοὶ Ουλάμι: Βαδάμι. Οὗτοι 
υἱοὶ Ταλαάδσ, υἱοῦ Maio, υἱοῦ Marco. 
1 Καὶ 7 ἀδελρὴ αὐτοὶ ἢ Mus y59 8T EXE 
rov IcovÓ, καὶ τὸν ו 50 χαὶ TOY Maa. 
Kai ἦσαν viol Neuigc^ * fu, καὶ Συχὲμ, 
xol “ακὶμ, καὶ Andy. 

ἊΝ Καὶ υἱοὶ -Εφραίμ: “Σωϑαλαϑ, χαὶ Βα- 
οὐδ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ Θαὰϑ υἱὸς αὐτοῦ, Ἤλα- 
δὰ υἱὸς αὐτοῦ, 20005 υἱὸς αὐτοῦ, ?! καὶ Ζα- 

\ CS 2 m ^N C IN 2 ad \ 

Bad υἱὸς αὐτοῦ, Σωϑελὲ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ 
“ASE, καὶ 725600. Καὶ ἀπέκτειναν αὐτους 
οἱ ἄνδοες 1:2, 0L τεχϑέντες ἐν τῇ γῆ, ὅτι 
κατέβησαν τοῦ λαβεῖν To χτηνη αὐτῶν, AA 
ἐπένθησεν Ἐφραὶμ ὃ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας 
πολλάς" καὶ ἦλθον ἀδελφοὶ αὐτοῦ TOU πα- 
θακαλδσαι αὐ τόν. “5 Καὶ εἰςηλϑὲε προς τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν EA γαστρὶ, χαὶ 
ÊTEREV υἱόν" καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Βεριὼ, ὅτι ἕν κακοῖς € ἐγένετο ἐν οἴκῳ μου. 
51 1600 ἡ ϑυγάτηρ αὐτου 20000* καὶ àv ἐχεί- 
γοις τοῖς καταλοίποις. Καὶ ̓ ἠχοδόμησε τὴν 
Βαιϑωρῶν τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. Καὶ υἱοὶ 
Ober 7 a -Ῥαφὴ υἱὸς αὐτοῦ, 
Ξαρὰφ καὶ Θαλεὲς υἱοὶ αὐτοῦ, Θαὲν υἱὸς 
αὐτοῦ. herd 10000 vig αὐτοῦ υἱὸς 
1000000, υἱὸς ᾿ῬἘλισαμιαὶ, 37 υἷος Nov, υἱὸς 

13. A: Ἰασιὴλ (Β1: Τεισιὴλ) καὶ T'ovvt καὶ .0 
(B!: Jooano) καὶ 2512000 (Bl: Zœlwuwr) υἱοὶ 

Βαλλά. AB!* αὐτοῦ οἱ υἱὸς αὐτοῦ. 14. ΒΊ: "Aoec- 

eevjà. AB!: Zvoa, ἔτεκεν τὸν Mays. 15. A: 
Moeyste. Al: Aggew (φφεὶμ A?; B': ^A4ugew). 
A: «Σαλπαὰδ (bis). B!* ?Eye. — ϑυγατ. 16. B!* 
9500806 x. 0. ₪0. av. A: “Φορος. AB!* καὶ *Poxó u. 

7. B'* Kai υἱοὶ Ovlau. À: Βαδὰν. 18. B': Kai 

600. À: 0 (B': ̓ Ισαδὲκ). 19. A: ew (B': "Iecku) 
καὶ Συχὲμ καὶ Aaxeid (B: «Ἱακεεὶ μ) xcu “Δνιὸμ 

(B': ᾿Δλιαλεὶ μ). 20- 24. À: Zwdala καὶ Βαρὰδ υἱοὶ 
αὖ. καὶ Θαὸὰδ vi. av. ᾿Ελεαδὰ vi. αὖ. Noueë υἱὸς αὐ-- 

TOV, Ζαβὲδ. Β΄: “ΣΣωϑαλαϑ' υἱοὶ «Δααδὰ υἱὸς αὐτοῦ, 

Noouë vi, av. 20 (in marg. υἱὸς αὐτοῦ Zw- 
Jelë) υἱὸς αὐτοῦ, Ὀϊζαρ καὶ à "lea. AB'#£ (a. &r- 
does) où. E: rdc κτήσεις. 22. AB'* (a. πατὴρ). 0 

14. Hébreu et Septante : « fils de Manassé : Asriel 
qu'enfanta sa concubine syrienne; elle enfanta 
Machir, pere de Galaad ». Ce membre de phrase parait 
altéré en hébreu et la constr uction en est irréguliere. 

15. Hébreu et Septante : « prit une femme de Hup- 
pim et de Schuppim (pour lui) ». 

Ox" "ou bx chóng "3 053 
ing52 "3 ess 
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 נב qb 192 POUR Da דּויִמַ 27
 .v 18. חנתאב לוגס
 ₪ 25. שפגדב א לב

AT (a. GÀ.) ot. B!: 40. αὐτῶν. 23. EF: ἐν TQ οἴκῳ 

αὐτο. 24. B!* Καὶ ἡ 9vy. av. Zu. F* x. ὃν ἔκ, v. 
20762. 95. A* Θαὲν υἱὸς avr. (EF: καὶ Oadv wt. 

₪078( 908. A: TO Ταλααδᾷ υἱῷ αὐτοῦ, Ko9odv 
vios αὐτοῦ, ᾿Αμιοὺδ υἱὸς αὐτοῦ, "Ελισαμὰ vias av 
τοῦ. Kat κατασχέσεις (EF: καὶ Aaddr υἱὸς ₪078 , 

Au. [E: καὶ «An. | υἱὸς ₪078...( (B!: -4ad0àv.. 
υἱοὶ "ΑΙ μιουεὶδ vioi Ἔλει μασαὶ). 

18. Sa sœur, Reine. Hébreu : « et sa sœur Hammo- 
léketh». Septante : > etsa sœur Malécheth ». — Homme- 
beau. Hébreu : « Ischod ». Septante : « Isoud ». 

21. Pour envahir leurs possessions. Hébreu et Sep- 
tante : « pour prendre leurs troupeaux ». 



I Paralipoménes, VII, 13-27. 
 וי

Aj 

E. Généalogies (I-IX). 

e) Filii 13 Filii autem Néphthali : Jáziel, et. Aras. 
Guni, et Jeser et Sellum, , 11111 Bala. Gen. 46, 24 

14 Porro filius Manásse, Esriel:  4)4/2 
, . , . Manasse. 

concubínaque ejus Syra péperit Ma- 
chir patrem Gálaad. '? Machir autem 
accépit uxóres filis suis Happhim x, 26, 99. 

et Saphan : 6% hábuit sorórem nó- ὅν 
mine Máacha : nomen autem secündi, 
Sálphaad, natéque sunt Sälphaad 
filie. 15 Et péperit Máacha uxor Ma- 
chir fiium, vocavítque nomen ejus 
Phares : porro nomen fratris ejus, 
Sares : et filii ejus, Ulam et Recen. 
εἰ Fílius autem Ulam, Badan : םןות 13, 11. 
sunt fili Gálaad, filii Machir, filii 
Manässe. !? Soror autem ejus regína 
péperit Virum decórum, et Abiézer, ds 17,2. 
et Móhola. !? Erant autem filii Se- 
mida, Ahin, et Sechem, et Leci, et 
Aniam. 

? Filii autem Ephraim : Suthala, , rs 
Bared fílius ejus, Thahath filiusejus, 
Elada filiusejus, Thahath filius ejus, ב 4, 4 
hujus fílius Zabad, ?! et hujus fí- | 
lius Süthala, et hujus fílius Ezer et 
Elad : occidérunt autem eos viri 
Geth indígena, quia descénderant 
ut inváderent possessiónes eórum. 
?? Luxit ígitur Ephraim pater eórum 
multis diébus, et venéruntfratres ejus 
ut consolaréntur eum. ?? Ingressüs- 
que est ad uxórem suam : quz con- 
cépit et péperit filium, et vocävit 
nomen ejus Béria, eo quod in malis 
domus ejus ortus esset : ?' 11118 au- Jo. 16, 5 5. 
tem ejus fuit Sara, qua ædificavit 
Béthoron inferiórem et superiórem, 
et Ozénsara.?? Porro fílius ejus Ra- 
pha, 6% Reseph, et Thale, de quo. à 10. 
natus est Thaan, ?? qui génuit Láa- 19.22 ;11.25; 
dan : hujus quoque fílius Ammiud, 
qui génuit Elísama, 77 de quo or- 

Num. 26, 33; 
eon is 

13,19, 17. 
Jos. 1,1. 

c) Descendants de Nephthali, VII, 13. 

13. Mais les fils... On retrouve la méme liste dans 
Genèse, xLvI, 24, et Nombres, xxvi, 48. 

d) Descendants de la tribu de Manassé 
cisjordanique, VII, 14-49. 

14. Esriel. D’après l'hébreu, il était fils dela femme 
syrienne de Manassé. 

15. Ses fils Happhim et Saphan. D'apres l'hébreu : 
* Machir prit une femme de Huppim et de Schup- 
pim », mentionnés au y. 12. 

16. Maacha. La sceur et la femme de Maacha por- 
taient le méme nom. 

18. Reine et Homme-beau sont la traduction de 
d eux noms propres qui se lisent dans 16 texte hé- 
b reu. Reine est en hébreu Hammoléketh, et Homme- 
beau est Ischod. 

4 Ce-d-e). Nephthati, 112 Manassé, Éphraïm (VII, 13-29). 

'3 Mais les fils de Nephthali : Jaziel, 
Guni, Jéser et Sellum, fils de Bala. 

!* Or le fils de Manassé fut Esriel ; 
et sa femme du second rang, la sy- 
rienne, enfanta Machir, pere de Ga- 
laad. !? Et Machir prit des femmes pour 
ses fils Happhim et Saphan; et il eut 
une sœur du nom de Maacha; mais le 
nom du second fut Salphaad ; et il na- 
quit à Salphaad des filles.'* Et Maacha, 
femme de Machir, enfanta un fils qu'elle 
appela du nom de Pharés : or le nom 
du frère de Pharés fut 58768, et les 
fils de Sarès : Ulam et Récen. '? Maisle 
fils d'Ulam fut Badan ; ceux-là sont les 
fils de Galaad, fils de Machir, fils de 
Manassé. 15 Sa sœur, Reine, enfanta 
Homme-beau, et Abiézer et Mohola. 
!? Et les fils de Sémida étaient Ahin, 
Séchem, Léci et Aniam. 
_* Mais les fils d'Ephraim : Su- 

thala, Bared, son fils, Thahath, son 
fiis, Elada, son fils, Thahath, son 
fils, le fils de celui-ci, Zabad, 2! et 
le fils de celui-ci, Suthala, et le fils 
de celui-ci, Ezer, ainsi qu'Elad; mais 
les hommes indigénes de Geth les 
tuèrent, parce qu'ils étaient descendus 
pour envahir leurs possessions.?? C'est 
pourquoi Ephraim, leur père, les 
pleura pendant un grand nombre de 
jours; et ses fréres vinrent pour le 
consoler. ?? Et il s'approcha de sa 
femme, qui concut et eut un fils, et 
qui l'appela du nom de Béria, parce 
qu'il était né au milieu des maux de 
sa maison. ?' Mais sa fille fut Sara, 
qui bâtit Béthoron la Basse et la 
Haute, et Ozensara. ?? Il eut encore 
pour fils Rapha, Réseph, et Thalé, 
duquel naquit Thaan, ?? qui engen- 
dra Laadan; et le fils de celui-ci fut 
Ammuiud, qui engendra Elisama, 21 du- 

e) Descendants d'Éphraim, VII, 20.29. 

90. Les fils d' Ephraim... Éphraim eut trois fils : 
Suthala, Ezer et Élad : Nombres, xxvi, 35-36. La 
vulgate donne ici, y. 21, Ezer comme > fils de » 
Suthala, mais ce mot « fils de » n'est pas dans l’hé- 
breu. 

91. Geth. Voir la note sur II 078, τ, 90. Cette ex- 
pédition des Epliraimites est antérieure à l'Exode. 
Les promesses de Moise et l'espérance du retour en 
Chanaan portaient les Israélites à tenter des aventu- 
res dans ce pays, et même à s’y établir; ce sont là 
sans doute les Joséphel contre lesquels eut à com- 
battre Thotmes III. 

23. Béria, distinct de Baria, fils de Benjamin, qui 
tenla,75 ans plus tard, une expédition plus heureuse 
contre les habitants de Geth. 

24. Bátit, reconstruisit, fortifia. — Béthoron la 
Basse... Voir la note sur 1I Paralipomènes, ץוז ₪. 



A6 I Chronicorum, VII, 28 — VIII, 3. 

ΒΕ. Genealogiæ (H-H X). — 5° €f). Filii Aser CVII, 30-40). 

ἸΙησουὲ, υἱοὶ αὐτοῦ. “8 Καὶ κατάσχεσις av- םת 1252? DESDN , 123 zu 28 
τῶν xal κατοικία αὐτῶν Βαιϑὴλ, καὶ αἱ κῶ- 
μαν αὐτῆς אשל ἀνατολὲὸς Νοαρὰν πρὸς 
δυσμαῖς Γαζερ καὶ ot κῶμαι αὐτῆς. Καὶ 
Συχὲμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς 8006 10076, καὶ 
ab χῶμαν αὐτῆς, 533 καὶ EWG ὁρίων υἱῶν 
Movacon, Βαιϑσαὼν καὶ ot κῶμαι αὐτῆς, 
Θανιχ καὶ αἵ ̓χώμαι αὐτῆς, Moyedd χαὶ 
αἱ κῶμαι αὐτῆς, 0 καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. 
ἣν ταύτῃ κατῴκησαν υἱοὶ Ἰωσὴφ υἱοῦ 1σ- 
θαήλ. 

Ὁ Υἱοὶ ᾿Ασήρ' euvo, καὶ Σουΐα, καὶ 
"Ioovt, καὶ Βεριώ, καὶ Σορὲ ἀδὲ ex por αὐτιῶν. 
" Καὶ υἱοὶ θεριά" Χάβερ, καὶ 16 .ג 
ὕοτος πατὴρ Βερϑαΐϑ. 533 Καὶ “Χάῤερ € gyev- 
γησὲ τὸν Ἰαφλὴτ, καὶ τὸν Zaun, καὶ τὸν 
“Χωϑὰν, καὶ τὴν Σωλὰ ἀδελφὴν αὐτῶν. 
33 Καὶ υἱοὶ Taphir Q«ozx, καὶ Βαμαηλ, 
καὶ oto" οὗτοι υἱοὶ Ἰαφλήτ. 5! Καὶ υἱοὶ 
Zeuuxo ub, καὶ “Ροογὰ, καὶ Labo, καὶ 
“Αραμ, 55 καὶ Bovgshón ἀδελροῦ αὐτοῦ, 
zug. καὶ Laura, καὶ Teka, καὶ Aude. 
5 Yroi יב Dove, xai ovem, καὶ 
Zovdu, καὶ Dooiv, xoi Jugar, 91 χαὶ Ba- 
σάν, xai du, καὶ “Σαμαὰ, καὶ Σαλισὼ, καὶ 
"Le Jo, xol Benou. CSS Kod wiob EL 070" 

eM € \ % \ Ἰεφινὰ, καὶ Φασφὰ, καὶ 400. 39 Καὶ υἱοὶ 
 - Oe y, huj, καὶ "Paci. 10 [f] y)גש

TEG οὗτοι υἱοὶ ono, πάντες ἄρχοντες πα- 
τριῶν, ἑχλδχτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄρχοντες 
ἡγουύμιδνοι. Ὁ ! ἀριϑμὸς αὐτῶν εἰς παράτα- 
ξιν τοῦ πολεμιεῖν GOLD LOG αὐτῶν ἄνδρες εἰ- 
κοσιὲξ χιλιάδες. 

WII. Koi Beriauir € ἐγέννησε Βαλὲ πρω- 
τότοχον αὐτοῦ, καὶ AP} τὸν δεύτερον, 
"aou τὸν τρίτον, ? Νωὰ τὸν TÉTUQTO, 
xol “Page τὸν πέμπτον. SACO ἦσαν υἱοὶ 
τῷ Βαλε ᾿Αδὶρ, καὶ nou, καὶ ᾿Αβιουὺδ, 

28. À: Διααρὰν (B!: JVaagvaàv). ΒΊ: (1. Tate) 
Ταιὰν. 29. A: Θαανὰχ (B!: Oxluy). AB+ (a. Ma- 
γεδδω) καὶ Bolaad (B!: Baldd) xat αἱ κῶμαι αὐτῆς. 
À: ἐν ταύταις κατῴκ. AB!* (ἃ. vioi) où. 30. A: Te- 
covà (B!: ᾿Ισουὰ) καὶ Tgcovt καὶ 136000 (B!: Be- 
Quy), xot Σαραὶ (B!: Zooë καὶ a0.) ἡ ἀδελφὴ αὐτῶν. 
31. B!* (in.) Καὶ. A: Βαριὰ. Bl: Begvy d, 1 050 x. 
Mie... Byiai9. 32. A: ᾿Ιαφαλὴτ (B: Ἴφα- 
uj)... 00 μὴρ.. 090 33-35. A: Kot υἱοὶ 

᾿Ιαφαλήτ (B: *Apalny) Peor yi (B^: Bow yw), 
136 5% ᾿Ἰμαβαὴλ) καὶ 310800" ov. vi. Ἰαφα- 
λήτ. K. vi, ΖΣὼ μήρ" yi, OJgaoyd καὶ Ὀβὰ καὶ 
"Aou (B!: Aout x. Qa B, "Axagdy). Καὶ υἱὸς 
"EÀdu, ἀδελφοῦ αὐτοῦ: Σωφάρ (ΒΊ: Καὶ Βαλαὰμ 
60, av. Σωχὰϑ). 36-91. ΒΊ: (1. 2005 .א :40.( Xov- 
χεὶ ἀγαρφὰρ. À: 20002 (Bl: 20010( καὶ Bot (B!: 
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“Σαβρεὶ) καὶ "15000 καὶ 130000 )]31* καὶ Bad.) καί 
“Ωὃ καὶ Zauuc καὶ «Σαλεισὰ καὶ 18080 καὶ B. (B: 
Βαιαιλα). 38. B!: φινὲ... 950000. AB”: Aa. 
40. F* (alt.) πάντες. EFT (a. Tate.) οἴκϑ TOY. 

B! ΑΞ (a. dou.) ὃ et (a. ἄνδρ.) ἀρ. av. (EF: 6 
do. 607.(. — 1. À: τὸν Βαλὲ (Bi: Βελελεὴλ). B!: 
 . Σαβὰ... (1. 402) ᾿Ιαφαὴλ. 2. B': "Toa"466ג) .1)

ABt: "Pagy. 

98. Béthel avec ses filles. Septante : « Béthel et 
ses bourgs ». On doit traduire de méme : « Si- 
chem et ses bourgs (les villes de son ressort) jusqu'à 

Gazé et ses bourgs ». Jtem Ÿ. 29. 
35. Fils d'Hélem. Septante : « Pané Élam ». Ils ont 

transcrit le mot qui signifie fils. 



I Paralipoménes, VII, 28 — VIII, 3. 4 » | 

I. Généalogies (E-E X). — 5° Cf). Descendants d'Aser C VII, 30-40). 

tus est Nun, qui häbuit fílium Jósue. 
38 Posséssio autem eórum et ha- Habitatio 

Ephraim. 

bitátio, Bethel cum filiäbus suis, et 
contra oriéntem Noran, ad occiden- , pur. ;, τὸ; 

 ,tàálem plagam Gazer et filiæ ejus לי
Sichem quoque cum filiábus suis, 
usque ad Aza cum filiábus ejus. 
39 Juxta filios quoque Manässe, 
Bethsan et fílias ejus, Thanach et 
filias ejus, Magéddo et fílias ejus, 1 

in his habitavé- Xi %, i. Dor et filias ejus : 
runt 11111 Joseph, filii Israel. 

30 Filii Aser : Jemna, et Jésua, et 0 vai 
Aser, 

Jéssui, et Bária, etSara soror eórum. 
3! Fíli autem Βάγια : Heber, et 
Mélchiel : ipse est pater Bärsaith. 
32 Heber autem génuit Jephlat, et 
Somer, et Hotham, et Süaa sorórem 
eórum. ?? Filii Jephlat : Phosech, et 
Chámaal, et Asoth : hi filii Jephlat. 
?* Porro filii Somer : Ahi, et Róaga, 
et Haba, et Aram. ?? Filii autem 
Helem fratris ejus : Supha, et Jemna, 
et Selles, et Amal. 56 Filii Supha : 
Sue, Hárnapher, et Sual, et Beri, et 
Jamra, ?? Bosor, et Hod, et Samma, 
et Sálusa, et Jethran, et Bera. 
*5 ἘΠῚ Jether : Jéphone, et Phaspha. 
et Ara. ?? Filii autem Olla : Aree, et 
Hániel, 6% Résia. 10 Omnes hi filii 1 Par. 8, 40. 
Aser, principes cognatiónum, elécti 
atque fortíssimi duces ducum : nü- 
merus autem eórum ætätis, quæ apta 
esset ad bellum, viginti sex míllia. 
VINE. ' Bénjamin autem génuit ς 1) mare. 

Bale primogénitum suum, Asbel se- 
cündum, Ahara tértium, ? Nohaa 1 Par. 7, 6. 

en, 46, 21. 

quartum; et Rapha quintum. ? Fue- 
rüntque filii Bale : Addar, et Gera, 

quel est né Nun, qui eut pour fils 
Josué. 

58 Leur possession et leur habita- 
tion furent Béthel avec ses filles, 
Noran, contre l'orient, et contre le 
côté occidental, Gazer et ses filles, 
comme aussi Sichem avec ses filles, 
jusqu'à Aza avec ses filles. ?? Leur 
possession fut aussi, prés des fils de 
Manassé, Bethsan et ses filles, Tha- 
nach et ses filles, Mageddo et ses filles, 
Dor et ses filles : c'est en ces lieux 
qu'habitèrent les fils de Joseph, fils 
d'Israël. 

30 Les fils d'Aser furent Jemna, 
Jésua, Jessui et Baria, et Sara 
était leur sour; *! mais les fils de 
Baria : Héber et Melchiel : c'est lui 
qui est père de Barsaïth. ?? Or Hé- 
ber engendra Jephlat, Somer et 110- 
tham, et Suaa, leur soeur. ?? Les 
fils de Jéphlat furent Phosech, Cha- 
maal et Asoth; ce sont là les fils de 
Jéphlat. ?' Mais les fils de Somer 
Ahi, Roaga, Haba et Aram. ?? Et 
les fils d'Hélem, son frére : Supha, 
Jemna, Sellés et Amal. ?6 Les fils 
de Supha : Sué, Harnapher, Sual, 
err בוב “1 Dosor; 1100 Sammeo, 
Salusa, Jéthran et Béra. ?? Les fils 
de Jéther : Jéphoné, Phaspha et 
Ara. 39 Et les fils d'Olla : Arée, Ha- 
niel et Résia. 10 Tous ceux-là sont 
les fils d'Aser, et les princes des fa- 
milles, chefs distingués et les plus 
braves des chefs : le nombre de ceux 
d'un âge propre à la guerre était 
de vingt-six mille. 
WENN. ' Or Benjamin engendra 

Balé son premier-né, Asbel le second, 
Ahara le troisième, ? Nohaa le qua- 
trieme, et hapha le cinquième. ? Et 
les fils de Balé furent Addar, Géra 

98. Béthel. Voir la note sur Genése, xit, 8. — Noran, 
peut-être la Naaratha de Josué, xvi, 7. — Gazer. Voir 
la note sur III Rois, 1x, 16, 47. — Sichem. Voir la note 
sur Genése, xit, 6. — Aza, non identifice. 

29. Bethsan. Noir la note sur I OS, Xxx1, 40. — 
Thanach. Voir la note sur Josué, xir, 21. — Mageddo. 
Voir la note sur Juges,1v, 7. — Dor. Voir la note sur 
Josué, x1, 2. 

f) Descendants d'Aser, VII, 30-40. 

32. Or Héber... Les descendants d'Héber ne se 
trouvent nulle part ailleurs. 

36. Sual signifie chacal. 
\ 38. Jéther le méme que Jéthran du verset précé- 
ent. 

40. Vingt-siz mille. Sans doute dans la seule 

famille d'Héber, car déjà ils sont 41.500 dans Nom- 
bres, 1, 41, et 53.400 dans xxvr, 47. 

4) Famille de Benjamin, VIII. 

41) Enfants de Benjamin, VIII, 1-28. 

VIIT. 1. Or Benjamin engendra. Une généalogie 
plus courte figure déjà plus haut, vir, 6-412. Celle-ci 
a dû être empruntée à un document spécial; elle 
diffère notablement de celle de Nombres, xxvr, 38-44, 

et de celle de Genèse, xrLvr, 21. Ces divergences peu- 
vent provenir soit d'erreurs de copistes dans la trans- 
cription des noms propres, soit du mélange des fils 
et petits-fils, ou bien encore de ce que cette derniere 
liste nous donne un état plus récent de la famille 
de Benjamin. 
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1. Genealogiæ (E-EX). 

! χαὶ “ABeooovë, καὶ Νοαμάὰ, καὶ yw, ὃ xol 
T'sod, χαὶ “Σεφουφὰμ, καὶ Ούραμ. i Οὗτοι 
υἱοὶ 5/1000 ουτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν 
τοῖς κατοιχοῦσι Γαβεε’ καὶ μετῴκισαν αυ- 
τοὺς εἰς Moeyovodi, * καὶ Νοομὼ, καὶ 
"Ayo, καὶ 1 ηρά" οὗτος Jes 7 καὶ ΕΣ 
vios τὸν Jod, καὶ τὸν Ἰαχιχώ. ? Καὶ 
“ααρὶν ἐγέννησεν er τῷ πεδίῳ “Πωὰβ μετὰ 
τὸ ἀποστεῖλαι. αὐτὸν ᾿Ὡσὶν καὶ τὴν Βααδὰ 
γυναῖκα αὐτοῦ. "Καὶ ἐγέννησεν Ex τῆς 
! 40 γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Πωλάβ, καὶ TOV 
Σεβιὼ, καὶ τὸν Πηισὼ, «ei τὸν Me yàc, 
10 xoù τὸν JeBovc, χαὶ τὸν Ζαβιὰ, καὶ TOv 
Mau οὗτοι ἄρχοντες zorguor. 1! Koi 
ἐκ τῆς 4200 ἐγέννησε τὸν ̓ Αβιτωλ, καὶ TOY 
-Αλφαάλ. ו Koi υἱοὶ Apad: 43816, 
Mica, Ζεμμήρ᾽ οὗτος ὠχοδόμησε τὴν 
᾿(ἐγᾶν, καὶ τὴν Awd καὶ τὸς κώμας αὐτῆς" 
13 vai ̓ Βεριὰ, xol Σαμαά" οὗτοι ἄρχοντες τ τῶν 
πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν iau, καὶ οὗτοι 
Een En» τοὺς κατοικοῦντας T2 0 Ko 
deii αὐτοῦ “ ωσῆλ, καὶ oui, | ? xai 
Ζαβαδία καὶ 22016, καὶ "Edo, ' ὁ χαὶ IVL- 
χαὴλ, καὶ Jeoque καὶ 100006, υἱοὶ Begw, 
1T wo, Ζαβαδία, καὶ Mocoiidu, καὶ Aux}, 
καὶ fao, '? καὶ ᾿Ισαμαρὶ, καὶ 165106, καὶ 
᾿Ιωβὰβ, υἱοὶ ᾿Ελφαάλ. 15 Καὶ Taxiu, καὶ 
“Ζαχοὶ, καὶ Ζαβδι, ?? xai ᾿Ελιωναΐ, καὶ Σα- 
Aog, καὶ TEM, 51 χαὶ oto, καὶ 1100016 
καὶ Σαμαραϑ. υἱοὶ Testo. 7 Καὶ "Ieo- 
pay, καὶ 43070, καὶ Ἔλεηλ, 7? καὶ “Αβδωὼν, 
καὶ Ζεχρὶ, καὶ vov, 51 καὶ 0 καὶ 
Aufl, καὶ Αἰλὰμ, καὶ ᾿Αναϑωϑ, xal 
Ladèr, καὶ Ἰεφαδίας, καὶ Φανουὴλ, υἱοὶ Σω- 
σὴχ, “ὃ καὶ Σαμσαρὶ, καὶ “Ξααρίας, καὶ 10- 
dolio, 27 «ai ל καὶ Ἐριὰ, καὶ Ζεχρὶ 
υἱὸς Joc. 28 Οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν 
κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες" οὗτοι κατώ- 
κησαν &v “Ιερουσαλήμι. 

4. À: καὶ ᾿Αβισουὲ καὶ Macudv. A* x. "AY. (X: 

3x. A yu). 5. Δ: καὶ Dod καὶ 20000 καὶ 10007 
καὶ "1006 (Bl: Τερακὰ “Σωφαρφὰκ καὶ Qiu). A?: 

"Ayigdu. 6. A:700. Al: Ta fec (EF: Ταβαά). À: 
Maya yat (EF: Move). 7. AE: ו et Ἴεγλ. 
(F: αὐτὸς ἀπῴκισεν αὐτὲς). (B!: ovv. Tyadu éyevv. 

v. 00/0 x. τ. ᾿Ιαχειχωλ. 8. B: Σααρὴλ. A: Qoiu 
καὶ τὴν Βααρὰ. 9. AB!: Ἰωβὰβ. ΒΊ: ᾿Ἰεβιὰ. A 

Mood x. v. 1/1510 0%. v. Ιεοὺς x. v. 2600. EFT 
(a. Ggy.) υἱοὶ avz8. 11. A: Qoiu. )\ 0: 4 
B!: 4100600 (It. 12). 19. Al: 41000. B!* καὶ τὴν 
2100. 19. A: Βαριγὰ. Αἴ: 34000 (A?: ᾿4λάμ). 
14s. A: Kot ot ἀδελφοὶ αὖ. €. (Bt: “Ζωκὴλ) καὶ 
Ἰαριμουϑ' καὶ “AbaBadia καὶ Eid καὶ 02080 (B!: 
"(oo x. 070) xci Μιχαὴλ καὶ Ἔσφὰχ (Β΄: ͵Ζα- 
pay) καὶ τ Ὁ. καὶ ᾿Ιεζιὰ (DV* .א "16.( υἱοὶ Βαριγά. 
18. Bl: «Σαμαρεὶ x. Ζαρεία (A: Ἵεσα μαρὶ .א ᾿Ιζλία) 

κι Ἰωὰβ. υ. ᾿Ελχααδ. 20s. B!: ᾿Ελιωλιαὰ x. ΖΣαλϑεὶ. 
A: xai ᾿λιωηναὶ καὶ «“Σαλεὶ, ᾿Ελιηλὶ xa^ AÓcta. AB!: 
xai Βεριγὰ καὶ Bagata. À: xci 2000000 υἱοὶ Zu- 

I Chronicorum, VIII, 4-28. 

(σ᾿). Fitii Benjamin (VII, 1-28). 

NN cnim] qom  ואבישוץ 4 
TUN "f הָלֶאְו :םֶרּוחְו ןפּופשּו 6 
"aue Min יִשאָר 0h הלא 
T2 ; nya iN muy y23 7 

5m con Nu] ROM mE 
  8-תֶאְ אזְנַתֶא  TINTINםילחשו

binהָדְטִּב  rou-yo ziaסַתא  
fa im iu אָרְעְבתֶאְו םישוה 9 
ITS NN Sins תשא #7 

 :  3 TP ES RENANץּועידתַאְו

122 nbs ΓΔ Δ ΓΝ meum 
  11יִשאָר  sume LIN-תֶא דיִלּוה

ὌΣΒΌΝ "225 לעַפְלֶאדת: ΝῚ בּוטיִבָא 12 
  nz wap cou) EDEN "or-תֶא
  1דכדתַאְר לנלא  12727 : TNAעמשו

Pew ΒΘ Ὁ. DT ux) men 
TEN m יבשוידתא ּלחיְרְבַה mas! 

iE) 0x) nnm inan pus 

inz2 192 Ni" ne" ML 
"oun iam "prm abu mom ל 
a"p" PIN "3 22i" HN EU 

"Dex "etw im nera 

  mm PSS 21תַרָמשְו הָיאְרְבּו

TN 522 JEU" rv E 

cow mam ym n qu 
ὮΞ mue nue) iens το 

immor ΓΕ n E XR 27 
DN cpi ps ni2N "UN HEN 38 

impevya seu. nb 

v. 24. שגדב א"נב. 
v. 25. ‘D לאונפו 

uot. 99. Bl: ’lopar x. 1005. 23. Β΄. ^ Aflaóov. 

94s. B!: 14vo9c9. A: idu καὶ ᾿Αναϑωϑιὰ καὶ 
"4 9ϑεὶν καὶ Teqaóío. x. P., υἱοὶ ZZ. Καὶ “Σαμσαρία 
(B!: Ἰσμασαρία) καὶ Σααρία (B!: “Σαραία) καὶ 10- 
ϑολίας (Bi: ᾿Ογοϑολία) καὶ ᾿ἸΙαρασία καὶ ᾿Ηλὰ καὶ 

Ζεχοί (B!: Ζαχρεὶ), viot Ἱεροάμ. 



I Paralipoménes, VIII, 4-28. 40 

I. Généalogies (E-EX). — 5° Cg'2. Descendants de Benjamin ) 111, 1-28). 

et Abiud, * Abisue quoque et Náa- 
man, et Ahoë, ὃ sed et Gera, et Sé- 
phuphan, et Huram. 

6 Hi sunt fihi Ahod, principes  *^ea. 

cognatiónum habitántium in Gäbaa. 
qui iransláti sunt in Mánahath. '"*!^* 
7 Nàaman autem, et Achia, et Gera 
ipse tránstulit eos, et génuit Oza, et 
Ahiud. 

8 Porro Saháraim génuit in re- Saharaim. 
eióne Moab, postquam dimisit Husim 
et Barauxóres suas. ? Génuit autem 
de Hodes uxóre sua Jobab, et Sébia, 
et Mosa, 6% Molchom, '?^ Jehus 
quoque, et Séchia, et Marma : hi 
sunt filii ejus, principes in familiis 
suis. !! Méhusim vero génuit Ahitob 
et Elphaal. !'? Porro filii Elphaal : 

MPa: 

ædificavit Ono, et Lod, et filias ejus. 
'*Ó Bária autem et Sama, principes principes. 

cognatiónum habitántiumin Aialon : 
hifugavérunt habitatóres Geth. '* Et 
Ahio, et Sesac, et Jérimoth, !? et 
Zabadia, et Arod, et Heder, 10 Mi- 
chaél quoque, et Jespha, et Joha. 
fili Bária, !T et Zabadía, et Mosól- 
lam, et Hézeci, et Heber, 18 et Je- 
sámari, et Jezlia, et Jobab, filii 
Elphaal, !? et Jacim, et Zechri, et 
Zabdi, ?? et Elioénai, et Seléthai, et 
Eliel, ?! et Adaía, et 1287818, et Sá- 
marath, 11111 Sémei. ?? Et Jespham, 
et Heber, et Eliel, 55 et Abdon, et 
Zechri, et Hanan, ?* et Hanania, et 
Ælam, et Anathóthia, 35 et J ephdaía, 
et Phánuel, filii Sesac,?* et Sámsari, 
et Sohoría, et Otholía, 31 et Jersia, 
et Elia, 6% Zechri, 1111 Jéroham : 
55 hi patriárche, et cognatiónum 
principes, qui habitavérunt in Jerü- 
salem. 

IMEar 8; θὲ 

1 Esdr. 2, 

Heber, et Mísaam, et Samad : hic ? ir 155 

et Abiud, Abisué aussi, Naaman, 
et Ahoé; ὅ et encore Géra, Séphu- 
phan et Huram. 

ὁ Ceux-là sont fils d'Ahod, et prin- 
ces des familles habitant à Gabaa, 

lesquels furent transférés à Manahath : 
' c'est-à-dire Naaman, et Achia, et 
Géra; lui-méme, Ahod, les transféra, 
et il engendra Oza et Ahiud. 

* Mais Saharaim engendra dans 
la contrée de Moab, après qu'il eut 
renvoyé [lusim et Dara, ses femmes. 

? ][ engendra done de Hodès, sa 
femme, Jobab, Sébia. Mosa etMolchom: 

10 Jéhus aussi, et Séchia, et Marma; 
ceux-là sont ses fils et princes dans 
leurs familles. 1! Or Méhusim engen- 
dra Ahitob et Elphaal. '? Mais les fils 
d'Elphaal sont Iléber, Misaam. et Sa- 
mad : celui-ci bâtit Ono, et Lod et 
ses filles. 

'* Baria et Sama furent princes 
des familles habitant à Aialon : ce 
sont eux qui chassérent les habitants 
de Geth. 1 De plus, Ahio, Sésac, Jé- 
rimoth, 1* Zabadia, Arod, Héder, '^ Mi- 
chaél, Jespha et Joha, sont les fils 
de Baria, 17 et Zabadia, Mosollam, Hé- 
2601, Héber, 18 Jésamari, Jezlia et Jo- 
bab, les fils d'Elphaal; 15 Jacim, Zéchri, 

Zabdi, ?? Elioénai, Séléthai, 1 
51 Adaia, Baraia et Samarath, les fils de 
Séméi;?? Jespham, Héber,Eliel, ** Ab- 
don, Zéchri, Hanan, ?^ Hanania, /Elam, 
Anathothia, ?? Jephdaia et Phanuel, 
les fils de 56580; 2" Samsari, Sohoria, 
Otholia, 27 Jersia, r.lia et Zéchri, les 
fils de Jéroham. 25 Ce sont 18 les pa- 
iriarches et les princes des familles qui 
ont habité à Jérusalem. 

 -תתתתבפכ 1 — .  τ . Á .. . ..  כ

6. Ahod, inconnu, différent d'Aod, juge d'Israél. 
— Gabaa. Voir la note sur I Rois, x, 26. — Manahath. 
Localité inconnue. 

8. La contrée de Moab. Noir lanote sur Deutéronome, 
XXII, 9. 

9. Sébia signifie gazelle. 
41. Méhusim. V'hébreu porte : « (Saharaim) eut de 

Husim ». Husim est la femme qui a été déjà nommée 
au y. 8. 

12. 0no, appelée dans II Esdras, ΧΙ, 35, Ono, la vallée 
des Ouvriers,probablementKef-Armon au nord de Lod. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, IIl. 

Voir surla vallée des Ouvriers la nole sur I Paralipo- 
mènes, 1v, 44. — Lod, qui prit plus tard le nom de Lyd- 
da, à une vingtaine de kilometres ausud-est de Jaffa. 

43. Aialon. Voir la note sur Josué, x, 12. Il résulte 
de ce passage qu'Aialon fit quelque temps partie de 
la tribu de Benjamin. — Geth, une des cinq grandes 
villes des Philistins, la plus proche des frontieresdu 
pays habité par les descendants de Jacob. 

48. Elphaal, probablement dillérent de l'Elphaal 
du f. 12. 

28. Patriarches, chefs de familles. 



50 I Chronicorum, VIII, 29—IX, 2. 

Y. Genealogie )1-1\(. 

29 Καὶ ἐν Γαβαὼν κατῴκησε πατὴρ Po- 
Becr καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ | 1006 
30 χαὶ ὃ υἱὸς αὐτῆς ὃ πρωτύτοχος ouv, 
χαὶ A ὯΙ Κὶς, καὶ Βαὰλ, καὶ Ναδὰβ, 

!χαὶ 150000 καὶ Et αὐτοῦ, 
ue χαὶ Moro 0 P298 Ma- 
MUT ἐγέννησε τὸν Σαμαά" καὶ y69 οὗτοι 
χατέναντι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν 

, Ἱερουσαλὴμ μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 
25 ΚΤ Νὴρ 7 yos tov Kic, xoi Κὶς 

ἐγέννησξ TOY “Σαουλ, χαὶ Σαοὺλ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ιωνάϑαν, καὶ τὸν ΠΠελχισουὲ, καὶ τὸν 
"Avada, καὶ τὸν 10000. ?' Καὶ υἱὸς 
Ἰωνάϑ: αν ΖΠ]εριβαάλ. Καὶ Mesue ey£y- 
riae TOY My. 55 Koi υἱοὶ My Di- 
Juv, xal MA y, καὶ Oeo y, xoi AY. 
2e Kai 4% ἐγέννησε τὸν Jod, xoi ᾿Ιαδὰ 
ἐγέννησε τὸν Tout, xoi TOY ou, 
χαὶ TOY Zap Bor χαὶ Ζαμβρὶ EVE Ὑγη 8 τὸν 

 . 51 καὶ Must à ἐγέννησε τὸν Βααγάתו
“Ῥαφαία υἱὸς αὖ rov, EAeoU υἱὸς αὐτοῦ, 
Ἐσὴλ υἱὸς αὐτοῦ. 38 Koi τῷ ΠσὴλῚ 5 υἱοὶ, 
καὶ ταῦτα τὰ ὑνόματα GT» DAT 
πρωτότοχος αὐτοῦ, καὶ ᾿Ισμαὴλ, καὶ Σα- 
goto, καὶ “ABdia, xol viv, καὶ doc πάν- 
ες οὗτοι υἱοὶ "Ecn.  ?? Kai vioi 407A 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ" Αἰλὰμ πρωτότοκος αὐτοῦ, 
καὶ dec ὁ δεύτερος, χαὶ ו 0 Toi- 
TOG. 10 Καὶ ἤσαν υἱοὶ Aw ἰσχυροὶ ἀν- 
dosc δυνάμει, τείνοντες τόξον, xoi πληϑύ- 
ur. vioUG χαὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, EXGTOV 
πεντήκοντα. Πάντες οὗτοι ἔξ υἱῶν Βενια- 
μίν. 
IX. Καὶ πᾶς Togo 0 συλλοχισμὸς αὐ- 

νῶν" χαὶ οὗτοι καταγεγραμμεένοι ἐν βιβλίῳ 
τῶν βασιλε ων Ἰσραὴλ χαὶ ᾿Ιούδα uera τῶν 
ἀποικισϑέντων εἰς Βαβυλῶνα £y ταῖς ἄάνο- 
UT αὐτῶν, ? xol οἱ χατοιχοῦντες πρότε- 
ρον iv ταῖς κατασχξ 0500 αὐτῶν ἐν ταῖς 
πόλεσιν Ἰσραηλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ “,ευῖται, καὶ 
οἱ δεδομιένοι. 

καὶ Nno, 

29. A: τῇ γυν. où. Macya. 30s. AB!* (a. vi.) 
6. A: «Αὐτῇ row. A B. καὶ "Ioovo καὶ Kei x. B. x. 
No καὶ 1/0000 xoi 1. καὶ 60. av. Ζακχούρ. B: 
Βααλακαὶμ x. 4000 καὶ Zlovg x. 40 x. Zayove. 

AB!: MaralwI (It. 32). 32. B!': Zeuaa (A: Za- 
usd). 33. A: Kei (bis)... .50ש6ג" 34. ΒΊ: Miyia 
(It. 35). 35s. Δ: 10109 καὶ Θαρεὲ (Di: 164 74 x. 

Θερεὲ) καὶ Χααζ. Καὶ 200006 ἐγ. v. 100000 (Bl: x 

20% ἐγ. τ. "IdÓ καὶ Tad), καὶ ᾿Ιωιαδὰ ἐγ. τ. Tale- 
μὰϑ' x. τ. A0. x. T. Ζαμρί, καὶ Ζαμιρὶ. 31. A: Βαγὰ 

  v. α. 2020060. 38. B!: ᾿ἘΕϊρεικαὶ AB!* xotשל

— ₪" (g?). Stirps Saul (VIII, 29-40). 
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037) 
400. 39. A: Ἐσελὲκ τοῦ 00. αὐ. Ovldu ὃ Te. ב 
καὶ "10/06 6 δεύτερος. B!* καὶ. ΒΊ: πη λεὺς. 40. B: 
Aileiu (A: Ovàcu). À: ἐνενήκοντα. — 1. EF: Zoo. 
ἐγενεαλογήϑησαν καὶ 08 γεγφα μεμεένοι.. ΒΊ: χκατοικι-- 
σϑέντων. 2. EFT (p. πόλεσ.) αὐτῶν, Bi: Ἰσραὴλ υἱοὶ 
“Ζευεῖται où ἱερεῖς x. 

29. Mais à Gabaon habitèrent Abigabaon.Hébreu et 
Septante : > mais 16 pere de Gabaon habitaitGabaon ». 

34. Ahio. Septante : > et son frere » (ils ont tra- 
duit le nom propre). 

XI. 4. Hébreu : « tout Israél est enregistré dans 

les Me et inscrit dans le livre des rois 
d'Israél. Et Juda fut emmené captif à Babylone à 
cause de ses infidélités ». 

2. Furent Israël. Septante : 
rael ». — Les Nathinéens. Septante : 
C'est la signification du mot hébreu. 

« dans les villes d'Is- 
« les donnés ». 



I Paralipoménes, VIII, 29 —IX, 2. 4 

I. Généalogies (E-AX). — 5° (g?). Parenté de Saiit ) VIII, 29-40). 

?? [n Gábaon autem habitavérunt s^» pomus 
Abigábaon, et nomen uxóris ejus 
Máacha : ?? filiusque ejus primogé- 
nitus Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, 
et Nadab. ?! Gedor quoque, et Ahio, 
et Zacher, et Macélloth : ?? et Ma- ! P» !^ 85, 

célloth génuit Sámaa : habitaverünt- 
que ex advérso fratrum suórum in 
Jerüsalem cum frátribus suis. 

33 Ner autem génuit Cis, et Cis Familia 
génuit Saul. Porro Saul génuit 
Jónathan, et Melchísua, et Abína- : par. 9, 39. 

1 Par. 9, 35. 

dab, et Esbaal. 3: Fílius autem Jó- ' 553 
nathan. Meríbbaal: et Meríbbaal 

x 5. דגי 35 E : : 1 Reg. 14, 49. génuit Micha. 35 Fílii Micha, Phi- ones, 
4, 4 ὩΣ 

thon, et Melech,et Tháraa,et Ahaz : 
36 et Ahaz génuit 10808 : et Jóada 
génuit Alamath, et Azmoth, et 
Zamri : porro Zamri génuit Mosa, 
37 et Mosa génuit Bánaa, cujus fílius 
fuit Rapha, de quo ortus est Elasa, 
an מו Aseb ** Porro Asel sex! re» 41. 
filii fuérunt his nominibus, Ezricam, 
Bocru, Ismaël, Saría, Obdía, et 
Hanan : omnes hi fílii Asel. ?? Fili 
autem Esec fratris ejus, Ulam pri- 
mogénitus. et Jehus secündus, et 1 Par. 1257; 
Eliphalet tértius. 10 Fuerüntque fílii sua. 30, 16. 
Ulam viri robustíssimi, et magno 
róbore tendéntes arcum : et multos 
habéntes filios ac nepótes, usque ad 
centum quinquaginta. Omnes hi, 
filii Bénjamin. 

XX. ! Univérsus ergo Israel dinu- 
merátus est : etsumma eórum scrip- 
ta est in Libro regum Israel et 
Juda :translatiquesuntin Babylónem + Res. 21. 11; 
propter delíctum suum. ? Quiautem ' 
habitavérunt primi in possessióni- 
bus, et in ürbibus suis : Israel, et, ga. 2, 43. 
sacerdótes, et Levitæ, et Nathinæi. 7959, 38. 

6^ a) 
Numeratus 

Israel, 

2 Mais à Gabaon habitèrent Abi- 
gabaon, dont le nom de la femme 
était Maacha; % son fils premier-né, 
Abdon, et les autres, Sur, Cis, Baal et 
Nadab, ?' et aussi Gédor, Ahio, Zacher 
et Macelloth; ?? et Macelloth engen- 
dra Samaa; et ils habitèrent vis-à-vis 
de leurs fréres, à Jérusalem, avec leurs 
frères. 

?3 Or Ner engendra Cis, et Cis en- 
gendra Saül. Mais Saül engendra Jona- 
than, Melchisua, Abinadab et Esbaal. 
97 Et 16 fils de Jonathan fut Méribbaal, 
et Méribbaal engendra Micha. ?? Les 
fils de Micha furent Phithon, Mélech, 
Tharaa et Ahaz, ?? et Ahaz engendra 
Joada, et Joada engendra Alamath, Az- 
moth et Zamri : or Zamri engendra 
Mosa ; "7 et Mosa engendra Banaa, dont 
le fils fut Rapha, de qui est né 
Elasa, qui engendra Asel. 9% Or 
Asel eut six fils de ces noms : Ez- 
ricam, Bocru, Ismaël, Saria, Obdia et 
Hanan : tous ceux-là furent fils d'A- 
sel. ?? Mais les fils d'Esec, son frére : 
Ulam, le, premier-né, Jéhus, le se- 
cond, et Eliphalet, le troisième. ^? Et 
les fils d'Ulam furent des hommes 
très vigoureux et tendant l'arc avec 
une grande force; ayant beaucoup 
de fils et de petits-fils, jusqu'à cent 
cinquante. Tous ceux-là sont les fils 
de Benjamin. 

EX. ! Tout Israël fut donc dénom- 
bré, et leur nombre total a été écrit 
dans le Livre des rois d'Israël et 
de Juda; et ils furent transportés à 
Babylone à cause de leur péché. 
? Or ceux qui habitèrent les pre- 
miers dans leurs possessions et dans 
leurs villes furent Israél, les prétres, 
les Lévites et les Nathinéens. 

9) Généalogie de la famille de Saül, VIII, 
29-40. 

29. Gabaon. Noir la note sur III Rois, nr, 5. 
—Habitèrent est un pluriel parce que le nom 
suivant est un nom collectif. — Abigabaon. 
L'hébreu se traduit par « pére de Gabaon », 
c'est-à-dire fondateur ou possesseur de Gabaon. 
Son nom véritable était Jéhiel, plus loin, 1x,35. 

33. Ner engendra Cis. Un membre intermé- 
diaire, Abiel, est omis. Cf. I RoZs,1x,4; xtv, 51. 
— Esbaal ou Isboseth. Cf. If Rois, τι, 8. 

34. Méribbaal ou Miphiboseth. Cf. II Rois, 
IV, 4. 

40. Des hommes très vigoureux. La tribu de 
Benjamin fut toujours renommée pour sa va- 
leur guerrière; Saül en avait tiré ses gardes 
du corps. — Tendant l'arc. V'effort nécessaire 
pour tendre l'arc était considéré comme une 

7 VIDIT 

(Louvre). 

Archer (Y. 40). 

marque de vigueur et de vaillance. Voir plus 
haut la figure de v, 18. — Tous ceux-là... On 
a calculé que cette liste, qui semble com-. 
prendre huit générations, s'arréte à l'époque 
d'Ezéchias. 

6? Les premiers habitants de Jérusalem, IX. 

a) Habitants de Jérusalem, IX, 1-34. 

IX. 1. Le Livre. Voir la note sur III. Ro?s, xt, 
41. — Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvit, 
94. 

2. Israël, les Israélites, le peuple. — Nathi- 
néens, c'est-à-dire donnés, consacrés aux plus 
bas services du temple, comme les Gabaonites, 
Josué, 1x, 23, et divers captifs, TII Ro?s, 1x, 20-91 ; 
I Esdras, vin, 20. Ce nom ne se lit que dans les 
Paralipoménes et dansles deux livres d'Esdras. 



ΟΖ NO 

I. Genealogiæ (E-EX). 

I Chronicorum, IX, 3-16. 

— 6° (a). Incolæ Jerusalem (IX, 1-34). 

/ 2 \ GT 

? Καὶ ἐν “Ιερουσαλὴμ κατώκησαν ἀπὸ τῶν 
Cw 2 / N 2 N = P I der \ 

υἱῶν Ἰούδα, xai ἀπὸ τῶν vtov Βενιαμὶν, 
 , \ = ei 91) nU N ΤΩΝכ \

xal ἀπ τῶν υἱῶν ᾿Εφραΐμ, καὶ Mavaoor. 
 וו כ \  c crד

^ Καὶ Γγνωϑὶ, xoi υἱὸς 2000000 viov Aui, 
clle : A. € vw € © cv N 

viov ᾿Αμβοαΐμ, viov Bovri, vtov viov Gapic, 
viov Ιούδα. ? Καὶ ἐκ τῶν Σηλωνὶ, 1000 

2 € \ ς 6 כ - 5 
πρωτότοχος αὐτοῦ, καὶ OL viol αὐτοῦ 92x 

ἐν «ὦ ΄ SS] \ PSS \ כ ₪ 
τῶν υἱῶν Ζαρώ, 18, καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν 
.ς y m ₪- 

ἑξακόσιοι xai ἔννενήχοντα. ἴ Καὶ ex τῶν 
cie \ CA ἈΠῈ Ν € e 

υἱῶν Βενιαμὶν Σαλωμ υἱὸς οσολλάμ υἱοῦ 
“7. ς 2 Ce € 

QOódovto, υἱοῦ Aowov. ὃ Καὶ Teuvac υἱὸς 
DT" 7 Va c = C ₪ 

“εροβούμι, καὶ How οὗτοι υἱοὶ OÙ vtov 
ALAN € ET € ₪- 

Mato: καὶ 10000 υἱὸς Σαφατία, υἱοῦ 
^ € c 3f. 2 6-5 כ 

“Ραγουὴλ, υἱοῦ “Ἰεμναΐ. ? Καὶ ἀδελφοὶ αὐ- 
τῶν χατὼ γενε σεις αὐτῶν ἐνναχόσιοι πεν- 

ic 6€ 

τηχονταὲξ, πάντες οἱ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν 
 € כז - כ

HOT” οἴκους πατριων αὐτῶν. 

p [4 2 . 

10 Kai ἀπὸ vov ἱερέων T0002, xoi Ιωαρὶμι, 
καὶ 16% 1} Koi ᾿ΑἸζαρία υἱὸς Χελκία υἱοῦ 

^^ 6 e M 6 = .. 

00020 υἱοῦ Σαδωκ, υἱοῦ Magotw9, 
€ D e) \ 6 ! 2f d - 

viov ““Ιχιτωβ 5yovusvov otxov vov 80. 
1? Koi docto vtov 10006 vtov 0200 000, vtov 

^ € M € (d 

ΠΠελχία, καὶ 1000010 υἱὸς ᾿4διὴλ, vtov 
"Elo, viot. MocoXAau, viov Πασελμωϑ, 
Tib \ 13 \ δελι \ 2 me » 2 ; 

viov ΒΕμμὴρ, "5 xoi ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχον- 
  ee ! % Cכ[ 2 כ

τες οἴκων πατριῶν αὐτῶν, χίλιοι Gl ERTU- 
χόσιοι xal ξξήκοντα, ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς 

, » — C - 
ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου TOV ϑεου. 

14 Χ αἱ ἐχ τῶν “]ευιτῶν Σαμαΐα υἱὸς A00, 
  “- \ 6 [S eec) , ἊΨ -- σονב 4

viov Εζριχαμ, vtov 2400016 ἐκ τῶν υἱων 
Π͵εραρί. 15" Καὶ Boxfaxap, καὶ oc, καὶ 

€ ₪- 

106, xoi Motdavias υἱὸς 61וע , υἱοῦ 
Ζεχρὶ, viov 4000. 15 Kai ᾿Αβδία υἱὸς 
Σαμία, 0108 Γαλαὰλ, υἱοῦ ᾿Ιδιϑοὺν, καὶ Ba- 

3. B!: Βενια μεὶν καὶ τῶν. &. ΑΒΊ: 100%. Bt: Zeu- 
μίου (A: *Ayuovd) vi. "upset υἱοὶ υἱῶν «Ῥαρὲς καὶ 
vi. AE* υἱοῦ ‘Auf. vi. Be. 5. A: Καὶ ἀπὸ τῶν. 
B!* καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ. 0. B!: Ζαρα, 11275001. 
ἐνενήκοντα. 7. A: ΖΣαλὼ. B!: 00000 υἱὸς ava (Α: 

᾿Ασανονὰ). 8. A: καὶ ᾿Ιεβναὰ υἱὸς 18000 0 καὶ 

Ἠλὰ υἱὸς Ὀζὶ, υἱοῦ Moyooé- καὶ 1000120 vt. 
26 vi. "15 vi. Ιεβανααί (B!: Βαναιὰ). 10-11. A: 
᾿Ιωαρεὶβ καὶ Iayew καὶ ᾿Αζαρίας υἱὸς Χελκίου (B!: 

“Χελκειὰ). Bl: Mocollau. A: Maogw9 (ΒΊ: Mag- 
μιώϑ). À: ἡγούμενος. 19. A: 2200066 טי μ, 

vi. d». (Β΄: πασχωρ) vi. Melyiov καὶ Πασαὶ vi. 
᾿Αδιήλ, vi. ᾿Ιεζρίου, vi. M., טסט μώϑ. 
13. AB!* αὐτῶν et καὶ (bis). A: (l. £&y.) ἐνεγή-- 
κοντα. 14. B': "Eloeuxdv. A: 400000, υἱοῦ υἱῶν 

4. Othéi. Septante : > et Gnothi ». — (L'un) des fils 
de Pharés. Septante : > fils des fils de Phares ». 

41. Pontife. Hébreu et Septante : « prince ». 
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Meg. 15. Di: καὶ Βακὲρ καὶ “Ῥαραιὴλ, Γαλαὰδ καὶ 
Mavydavias. 16. A: Ὅβδία vi. Zouíov, vt. Γωλὴλ, 
vi. "Idov9uv- καὶ Βαραχίας (B': 101600 vi. ᾿Ιωϑὼν 
x. Βαρακεὶ) vi. "Av. 

45. Bates aussi, charpentier. Hébreu et Sep- 
tante : «et Bacbacar, et Héresch (Septante : Arès) ». 



I Paralipoménes, IX, 3-16. 

ἢ. Généalogies (E-E X). — 6° Ca). Habitants de Jérusalem (IX, 1-34). 

3 Commoráti suntin Jerüsalem de 
filiis Juda, et de fíliis Bénjamin, de 
filis quoque Ephraim, et Manásse. 
+ Othei fílius Ammiud, filii Amri, 
fíii Omrai, filii Bonni, 66 8 
Phares filii Juda. * Et de Siloni : 
Asaia primogénitus, et fíli ejus. 
6 De filus autem Zara : Jéhuel, et 

fratres eórum, sexcénti nonaginta. 
7 Porro de filis Bénjamin : Salo 
filius Mosóllam, fíli Oduia, filii 
Asana : ? et Jobanía fílius Jéroham : 
et Ela filius Ozi, filii Móchori : et 
Mosóllam filius Saphatiæ, filii Rá- 
huel, fihi Jebaniæ, ? et fratres 
eórum per familias suas, nongénti 
quinquaginta sex. Omnes hi, prín- 
cipes cognatiónum per domos pa- 
irum suórum. 

plebe, 

I Par. 2, 5. 

2 Esdr. 1, 
1-9. 

de sacer- 
dotibus, ' De sacerdótibus autem : Je- 

daia, Jóiarib, et Jachin : !! Azarías 
quoque fílius Helciæ, filii Mosóllam, 
fil Sadoc, filii Maráioth, fílii Achi- 
tob, póntifex domus Dei.'? Porro 
Adaías fílius Jéroham, filii Phassur, 
filii Melchiæ : et Maásai filius Adiel, 
filu Jezra, filii Mosóllam, filii Mo- 
sóllamith, filii Emmer : '? fratres 
quoque eórum príneipes per familias 
suas, mille septingénti sexagínta, 
lortíssimi róbore ad faciéndum opus 
ministérii in domo Dei. 

3, 32. 

'! De Levitis autem : Semeía fi- 
lius Hassub, fílii Ezricam, 11111 Ha- 
sebía, de filiis Merári. ‘> Bácbacar 
quoque carpentárius, et Galal, et 
Mathanía filius Micha, fílii Zechri, 
filii Asaph : !* et Obdía filius Se- 
meiæ, fíli Galal, filii Idithun : et 

Incolæ de 

2 Esdr. 11, 4. 

1 Pars 2,4, 6; 

Par 6, 15. 
2 Esdr. 11, 11; 

de Levitis. 

? [| demeura à Jérusalem des en- 
fants de Juda et des enfants de Den- 
jamin, et méme des enfants d’'E- 
phraim et de Manassé : ^ Othéi, fils 
d'Ammiud, fils d'Amri, fils d'Omrai, 
fils de Bonni, l’un des fils de Phares, 

  de» : Juda ——ceüg der Siloniוש
Asaïa, le premier-né, et ses au- 
tres fils; * mais des fils de Zara 
Jéhuel et leurs fréres, au nombre de 
six cent quatre-vingt-dix; ? et des 
fils de Benjamin : Salo, fils de Mo- 
sollam, fils d'Oduia, fils d’Asana: 
8 et Jobania, fils de Jéroham, et Ela, 
fils d'Ozi, fils de Mochori; et Mosol- 
lam, fils de Saphatias, fils de Rahuel, 
fils de Jébanias, ? et leurs frères, se- 
lon leurs familles, au nombre de neuf 
cent cinquante-six. Tous ceux-là fu- 
rent princes de familles, dans les 
maisons de leurs pères. 

19 Mais d'entre les prêtres, il y eut 
Jédaïa, Joiarib et Jachin; ‘! Azarias 
aussi, fils d'Helcias, fils de Mosollam, 
fils de Sadoc, fils de Maraioth, fils d'A- 
chitob, pontife de la maison de Dieu. 
'?? De plus, Adaias, fils de Jéroham, 
fils de Phassur, fils de Melchias; et 
Maasai, fils d'Adiel, fils de Jezra, 
fils de Mosollam, fils de Mosollamith, 
fils d'Emmer; !'? ainsi que leurs frè- 
res, princes dans leurs familles, au 
nombre de mille sept cent soixante, 
d'une trés grande force pour faire 
louvrage du ministére dans la mai- 
son de Dieu. 

14 Et d'entre les Lévites, il y eut 
Séméia, fils d'Hassub, fils d'Ezricam, 
fils d'Hasébia. l’un des fils de Mé- 
rari; !? Bacbacar aussi, charpentier. 
Galal, et Mathania, fils de Micha, 
fils de Zéchri, fils d'Asaph; 16 et 
Obdia, fils de Séméias, fils de Ga- 
lal, fils d'Idithun; et Barachia, fils 

3. Il demeura à Jérusalem. n s'agit ici des habi- 
lants qui peuplerent Jérusalem avant la captivité 
€t non pas dans les premieres annéesqui la suivirent, 
ainsi que l'ont prétendu certains interprètes ; la 
liste présente offre de notables différences avec 
celle de II Esdras, xt, 3-24, et elles ne peuvent étre 
assimilées l'une à l'autre. 

6. Leurs fréres, c'est-à-dire les freres des trois 
chefs de familles nommés précédemment. 

10-13. Mais d'entre les prétres. Noms des premiers 
prétres établis à Jérusalem. 

11. Azarias, grand-pére de Josédec, qui fut déporté 
à Babylone. 

44-34. Et d'entre les Lévites, noms des premiers 
Lévites, établis à Jérusalem, et leurs fonctions. — 
Les Lévites mentionnés ÿ. 14-16, étaient probable- 
ment des chantres. 

45. Charpentier. 
nom propre. 

16. Dans les villages de Nétophati, dans les envi- 
rons de Nétophati. Voir plus haut, 11, 54. 

Le mot hébreu hérés est un 



δά I Chronicorum, IX, 17-27. 

E. Genealogiæ (EK-NH X). — 6° (a). Incolæ Jerusalem (IX, 1-34). 
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υἱῶν Aevt. 15 Koi 25622006 υἱὸς Κορὲ, υἱοῦ 
« ὦ τῷ LE 5 = 

4100007 viov Κορε καὶ ot ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
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εἰς oixor πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται ἐπὶ τῶν 
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= τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυ- 
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Aaxuc τῆς σχηγῆς᾽ xoi πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς 
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παθεμβολὴς xvglov φυλάσσοντες τὴν εἴςοδον. 
Ν \ CA 2737 1 6 / 

“Ὁ Καὶ Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ ἡγούμενος ἦν 
 >  ^ Mכ

ET αὐτῶν ἐμπροσϑεν κυρίου, καὶ οὗτοι uer 
- 94 r3 , c ^ 

αὐτοῦ. ?'Zoyaglac υἱὸς MoooAAceul πυλω- 
\ m / m ^ ₪- 

006 τῆς ϑύρας τῆς σκηγῆς τοῦ μαρτυρίου. 
€ 5 \ nm. Ja - 

?? Πάντες où éxAexvol ἐπὶ τῆς πύλης ἐν ταῖς 
/ / ἈΝΕ Ἔα Fc > - 

πύλαις, διακόσιοι καὶ 0640000* οὗτοι ἐν ταῖς 
2 - 2 a c ^ ₪ 

αὐλαῖς αὐτῶν, ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν. 
» »/ & EY ^ , 

Τούτους 6077105 10000 καὶ Σαμουὴλ ὁ βλέ- 
πων τῇ πίστει αὐτῶν. 35 Καὶ οὗτοι καὶ οἱ 

 ₪ - ^ כ - »

υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν £v οἴκω κυρίου, 
3 2 o = c ^ 

xci £v oix τῆς σχηγῆς τοῦ φυλάσσειν. 
9, ! 5: c 

55 Κατὸ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἵ πύ- 
λαι, κατὰ ἀνατολὲὶς, ϑάλασσαν, βοῤῥᾶν, νό- 

 ^  > \ 2 à 3 - 24כ \ 25

TOY. Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς 
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αὐτῶν TOU εἰςπορεύεσϑαι 070 ἑπτὰ ἡμέ- 
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006 670 χαιροὺ sic 0000 μετοὶ τούτων" 
 -  6ו 0 €

56 ὅτι ἐν πίστει εἰσὶ τέσσαρες δυνατοὶ τῶν 
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πυλων. Καὶ ot “ευῖται ἦσαν ἐπὶ τῶν πα- 
A 6 ₪ כז στοφορίων, καὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυρῶν οἴχου 

Ἂν ; ful 2 ./3 ב Pri eu 3459 2 

του 0500 παρεμιβάλλουσιν, “71 ὅτι ἐπ’ av- 
τοις ἡ φυλακή" καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν 

10. B!: "Hixeva. A: Διετωφαϑὶ. A1. A: Καὶ ot ztv.- 

“Σαλλὼ 4 xci "Ακουβ καὶ 751000 καὶ 40009 (Bt 
Touucp x. Aiudu). 18. F: ἕως ὧδε. A* (p. αὗται) 

αἵ. EF: ὅτοι (Ε: αὐτοὶ) οἵ πυλωροὶ εἰς τὲς 7008 u— 

Bolas. 19. A: «Σαλὼμ v. Χωρὴ. EF: κατ᾽ οἶκον σεα-- 
τριῶν αὐτῶν"... ἐπὶ vd. ἔργα. F: φυλάσσ. τὲ 7190 Jvoa 

(S. τὰς πύλας). 20. EF: xvoís, καὶ μετὰ ταῦτα. 
21. B: Μηοσολλὰμι. 22. AB: où ἐκλ. ταῖς πύλαις ἐν 

(ΒΕ: αὐτοὶ ἃ. ὅτοι ἐκλελεγ μένοι εἰς χευλωρὲς ἐν τοῖς 

01060 0% ( - EF: T. ἡρίϑιμησε καὶ ἔστησε... ὃ ὁρῶν ἐν 
Τῇ 7t. 29. A* (a. טוס oi. AB!* (p. xve.) xoi. 

EFT (in f) εἰς ἐφημερίας. 24. Al: τέσσαρες. EF: 

11-18. Sellum était leur chef. Jusqu'à ce temps-là, 
à la porte du roi, vers l'orient, des fils de Lévi faisaient 
la garde tour à tour. Hébreu et Septante : « Schallum 
était le chef et, jusqu'à présent, il està la porte du roi 
à l'orient. Ce sont là les portiers pour le camp des 
fils de Lévi ». 

19. Et la maison de son père. Hébreu : > de la mai- 
son de son pere ». — Elaient les gardiens des ves- 
tibules du tabernacle. Septante : > montaient les 
gardes du tabernacle ». 

22. Choisis pour portiers aux (différentes) portes. 
Septante litt.: « choisis pour la porte dans les por- 
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καὶ ἦσαν 7tvÀcgot. 26. EF: v. πυλωρῶν. AB!* (a 
ot Aev.) Kei (EF: .49rot 06 A. xo). 27. AB!: 
  06 0 8608 ow. EF: (pro zegeuf.) Kat περικύκλῳה

T8 801א τὸ 068 αὐλισϑήσονται. ΒΊ y. 

tes ». — Enregistrés dans leurs propres villages. 
Hébreu : « et enregistrés dans les généalogies d'a- 
pres leurs villages ». 

23-24. Et du tabernacle. Les portiers étaient vers 
les quatre vents. Septante : « et dans la maison. du 
tabernacle pour garder; vers les quatre vents étaient 
des portes ». 

25. En leurs sabbats. Septante : « selon les sept 
jours (de sept en sept jours) ». . 

26. Hébreu : > car ces quatre chefs 068 
ces Lévites, étaient toujours en fonctions... ». 



I Paralipoménes, IX, 17-27. 6 

I. Généalogies (E-IX). — 69 (a). Habitants de Jérusalem (IX, 1-34). 

Barachía filius Asa, filii Elcana, qui 
habitávit in átriis Netóphati. 

17 Janitóres autem : Sellum, et sanitores 

Aecub, et Telmon, et Ahimam, et 
frater eórum Sellum princeps. ‘8 Us-! ^ 3, 51, 
que ad illud tempus, in porta regis 
ad oriéntem, observábant per vices "54 16.1. 
suas de filiis Core, filii Levi. 19. Sel- “sun, 1s 
lum vero filius Core, filii Abíasaph, 
fiii Core, cum frátribus suis, et 
domo patris sui, hi sunt Coritæ su- 2 £5 75 1 
per ópera ministérii, custódes ves- Ps 11,1: 55 
übulórum tabernáculi : et familie 
eórum per vices castrórum Dómini 
custodiéntes intróitum. ?? Phínees 
autem filius Eleázari, erat dux eó- 
rum eoram Dómino. ?! Porro Za- 
charías fílius Mosollamía, jánitor 
port: tabernáculi testimónii. 

9 

Num. 25, 7, 
11. 

ducenti 
duodecim. 

55 Omnes hi elécti in ostiários per 
portas, ducénti duódecim : et de- 

scripti in villis própriis: quos con- 
stituérunt David, et Sámuel videns, 

in fide sua, ?? tam ipsos, quam filios 
eórum, in óstiis domus Dómini, et in 

tabernáculo, vicibus suis. ?* Per 

quátuor ventos erant ostiárii : id 
est, ad oriéntem, et ad occidéntem, 

et ad aquilónem, et ad austrum. 
55 Fratres autem eórum in viculis 
morabántur, et veniébant in sáb- 
batis suis de témpore usque ad tem- 
pus. ** His quátuor Levitis créditus 
erat omnis nümerus janitórum, et 
erant super éxedras, et thesauros 
domus Dómini. 27 Per gyrum 
quoque templi Dómini morabántur 
in eustódiis suis : ut cum tempus 

4 Reg. 11, 5, 
2 Par. 23, 4. 

Eorum 

officia. 

l Par. 9, 17, 
24; 23, 28. 

|d'Asa, fils d'Eleana, qui habita dans 
les villages de Nétophati. 

Quant aux portiers, c'étaientיז  
Sellum, Accub, Telmon et Ahimam: 
et leur frére Sellum était leur chef. 

Jusqu'à ce temps-là, à la porte du18  
rol, vers l'orient, des fils de Coré, fils 
de Lévi, faisaient la garde tour à tour. 

Or Sellum, fils de Coré, fils d'Abia-19  
saph, fils de Coré, avec ses frères et la 
maison de son père, c'est-à-dire les 
Corites préposés aux ouvrages du 
ministère, étaient les gardiens des 
vestibules du tabernacle; et leurs fa- 
milles gardaient tour à tour l'entrée 
du camp du Seigneur. ?? Or Phi- 
nées, fils d'Eléazar, était leur chef 
devant le Seigneur. ?! Et Zacharie, 
fils de Mosollamia, était portier à la 
porte du tabernacle de témoignage. 

22 Tous ceux-là, choisis pour por- 
tiers aux différentes portes, étaient 
au nombre de deux cent douze, en- 
registrés dans leurs propres villages : 
David et Samuel, le Voyant, les éta- 
blirent à cause de leur fidélité, ?? tant 
eux que leurs fils, pour veiller à 
leur tour aux portes de la mai- 
son du Seigneur et du tabernacle. 
21 Les portiers étaient vers les 
quatre vents, c'est-à-dire à l'orient, 
à l'oecident, à l'aquilon et au midi. 
25 Et leurs frères demeuraient dans 
leurs bourgades, et ils venaient en 
leurs sabbats depuis un temps jus- 
qu'à un temps. ?* C'est à ces quatre 
Lévites que fut confié le nombre en- 
tier des portiers; et ils veillaient sur 
les chambres et sur les trésors de 
la maison du Seigneur. ?7 [ls demeu- 
raient méme autour du temple du Sei- 
oneur, pendant leur garde, afin que. 
lorsque le temps était venu, ils ou- 

IE ZZ Z2 o QUUM — — 0200 7577 0 54 7 0X 

17. Portiers. Ils n'étaient pas de simple 1 mais préposés aux Lévites ce avaient la E dos pd la maison de Dieu. = 
- Jusqu'à ce temps-là, ne peut fourni 

donnée précise sur la date 2 la composition du livre, cette expression a pu être copiée textuellement du document dont s'est servi l'auteur. — La porte du fo sans doute celle oü passait ordinairement le 

19. Gardiens des vestibules du taberna 
sion s'appliquant au temps oü la mai 
n'était qu'une simple tente. 
20. Phinéés... était leur chef, 

pére, ayant qu'il fût grand-pré 
21. Zacharie, d'apres xxvi, 

cle. Expres- 
Son de Dieu 

du vivant de son 
tre lui-même. 

2 et 14, vivait au temps 

de David, et avait la garde de la porte du nord. 
22. David et Samuel... les établirent. Les portiers 

n'étaient pas encore à cette époque au nombre de 
deux cent douze. — Le Voyant, c'est-à-dire le pro- 
phete. Cf. I Ros, 1x, 9. 

25. En leurs sabbats. Les offices lévitiques du- 
raient une semaine, chaque groupe les exercait 
d'un sabbat à l'autre. — Depuis un temps... Depuis 
le commencement de la semaine jusqu'à la fin. 

26. Les chambres établies autour du portique. 
Voir la note sur ΠῚ Rois, vr, 8. — Les trésors de la 
maison du Seigneur. Voir la note sur III Rois, vir, 
51. Le trésor du Temple remontait à Moise qui frappa 
tout Israélite d'un impôt d'un demi-sicle (Exode, 
XXX, 13-16). 



I Chronicorum, 28-42. 

1. Genealogize (E-EX). 

TO QT E ἀνοίγειν τὸς ϑύρας τοῦ ἱεροῦ, 
2B καὶ εξ αὐτῶν En τὼ σχεύη τῆς λειτουργίας. 
ÓTL &V "doidug εἰςοίσουσι, xai ἐν ἀριϑμῷ 
ἐξοίσουσι. 29 Καὶ ἐξ αὐτῶν καϑεσταμένοι 
ἐπὶ TG σκεύη, καὶ ἐπὶ πάντα "οχεύη τὰ ἅγια, 
καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἵν οὐ, τοῦ ἐλαίου, 
τοῦ “λιβανωτοῦ, καὶ τῶν ἀρωμάτων. 7? Καὶ 
ἀπὸ τω} υἱῶν τῶν ἱξρεων σαν μυρεινοὶ τοῦ 
₪ gov, : καὶ εἰς τὴ ἀρώματα. PUR ME 
ϑαϑίας 2% TOY 2 Τευιτῶν, οὗτος Ó πρωτύτο- 
χος τῷ Σαλωμ T() Κορίτῃ, à ἕν τῇ πίστει ἐπὶ 
τῶ εργα “τῆς ϑυσίας τοῦ τηγάνου τοῦ μεγά- 
hou 1808006. 5 Koi Βαναΐας 0 Κααϑίτης 
Ex TOY ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τίν ἄρτων τῆς 
προϑέσεως, vov ἑτοιμάσαι σάββατον κατὼ 
σάββατον. 

39 Koi. οὗτοι ιναλτωδοὶ ἄρχοντες vor πα- 
τριῶν TOY "evitan διατε ταγμεναι ἐφημε- 
θίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ VUE 877 αὐτοῖς ἕν τοῖς 
&gyoig. ἢ Ουτοι ἄρχοντε ὃς τῶν 3 πατριῶν τῶν 
“Τευιτῶν AUTO γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οὗτοι 
κατχησαν à àv Te 0000000 

3» Καὶ ἐν ΓΙ efie κατῴώχησε πατὴρ Dl'ofla- 
εὖν den “Καὶ ὄνομα γυναικὸς αὐτοῦ Mod. 
ἘΝ Koi υἱὸς αὐτοῦ ὁ σιριυτότοκος ᾿ἄβδων, xoi 
Σούρ, καὶ Κὶς, καὶ Βαὰλ, καὶ N19, καὶ Na- 
df, 37 χαὶ Γεδοὺρ, xui ἀδελφούς, χαὶ 20%- 
409, #0 Morel $4 Koi Mox λωὼϑ 
ἐγέννησε τὸν Σαμαά. Καὶ où τοι ἕν μέσῳ 
τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Tegovou- 
Ait e ἐγ μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐ τῶν. 

29 fon Νὴρ eyevroe TOY ig χαὶ Κὶς 
ἔγεν "nos TOY aov), xal Σαουλ ἐγέννησε vov 
᾿Ἰωνάϑαν; xai τὸν Π]ελχισουὲ, xoi τὸν Aura 
00 0, καὶ τὸν Aout. 2 Koi υἱὸς Ιωνάϑαν 
ΔΙεριβαίλ' καὶ ΠΠεριβαὺλε ἐγενγῆσε TOY M ze. 
391 Καὶ υἱοὶ Mio Di) cv, xol Mae 7, χαὶ 
600006. oe 11006 , 12 Καὶ yai ἐγέννησε τὸν 

27. His verbis: 70 row πρωὶ incipit codex 
Sinaiticus siglo א notatus. 28. A: &coíc. αὐτὰ 
καὶ ἐν do. 05000. αὐτά (BIN* καὶ ἐν dg. ἐξοί.). 

29. BINT (ἃ. σκεύη) τὰ. :א (in marg.) τοῦ élais. 
91. AB!x: Morradias. ἘΠῚ (p. τηγ.) τῶν τηγα-- 

γιστῶν. 32. Bl: βααναιὰς. N: (in marg.) κατὰ 

σάββ. 33. EF: .7. ἐν τῷ zra«oroqogío διατεταγ-- 

μένοι εἰς ἐφημερίας, ὅτι ἢ μέρας x. γυκτὸς ἐπ᾽ -שט 

τὸς... 94. BIN* τῶν .Ζευιτῶν. A! B! interpeg.: 

xyovrrec ὅτοι (CLASSE 28). 35. N: κατῴκησαν. 1 
XM et 1ήλ. ΜΤ ( p. 97.) 77s. 36. ANT (a. υἱὸς) 

D!N: 20000 inis "oso. :א Kio. 37. A: 
ὠδελφοὶ Ζαχχϑο. A! (611. X 38): 15000 B 

Ζαχαριὰ x. 1514000 (EF* καὶ NE ). 38: N: (in 

marg.) ὃν (sec.). 39. Β΄: das 

60- 
S 

μέσῳ T. ἀδ. «v. 

(5). Familia Saut (IX, 35-44 ). 
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 .γ 32, חתפב בה נו "ק םירוטפ
 .v,35 שגדב א"נב .ib 'ס לארער .ib ותחא א"נב

"HE Ἴων. A: ΔΜΙεχριβαὰλ (bis)א: :100004. 20. א:  
MaçaBar). B'N: καὶ Maosi-א:  (Bi: ΜΙαρειβαὰλ. 
 padà. 44. moe ו

30. Composaient les parfums à oindre avec les aro- 
mates. Septante : « étaient parfumeurs du parfum et 
sur les, aromates ». 

31. Était préposé pour ce qu’on faisait frire dans 
la poêle. Hébreu : «s "occupait des gâteaux cuits sur 
la plaque ». Septante iitt. : « en confiance sur les 
œuvres du sacrifice de la poêle du grand prêtre ». 

32. Or c'est parmi les enfants de Caath, leurs 
frères. Septante : « et Banaias le Caathite (Pun) de 

leurs frères ». — Afin d'en préparer toujours de nou- 
veaux ἃ chaque sabbat. Septante : « pour préparer, 
sabbat par sabbat ». 

33. Qui demeuraient dans les chambres du temple. 
Septante : « chacun à leur tour ». 

38. Vis-à-vis de leurs frères. Septante : « au milieu 
de leurs fréres ». — Avec leurs fréres. Septante : 
« au milieu de leurs freres ». 



I Paralipoménes, IX, 28-42. 04 

4. Généalogies (K-IX). — 6° (δ). Généalogie de Saül C IX, 35-44 ). 

fuisset, ipsi mane aperírent fores. 

28 De horum génere erant et super 
vasa ministérii : ad numerum enim 
et inferebántur vasa, et efferebän- 

tur. 
29 De ipsis, et qui crédita habé- 

bant utensilia sanctuárii, præerant 
simile, et vino, et óleo, et thuri, et 

Custodes 
vasorum 

et utensi- 
lium, 

aromátibus. ?? Fílii autem sacerdó- rx. so, 31. 

ium unguénta ex aromátibus confi- 

eiébant. ?'! Et Mathathias Levites 

primogénitus Bellum Gorilee. 9Γ85- τὸν. 5. 
féctus erat eórum, quæ in sartágine 

frigebántur. 
3? Porro de 111118 Caath, frátribus 

eórum, super panes erant proposi- 
tiónis, ut semper novos per síngula 
sábbata præparärent. 

33 [I1 sunt principes cantórum per 
familias Levitárum, qui in éxedris 
morabántur, ut die ac nocte jügiter 
suo. ministério deservírent. ?* Cápita 
Levitárum, per familias suas prínci- 
pes, mansérunt in Jerüsalem. 

35 In Gábaon autem commoráti 
sunt, pater Gábaon Jéhiel, et nomen 

et panum 
proposi- 
tionis. 

Ex. 25, 30. 
Dev. 24. 5. 

Recapitu- 
latio. 

 ו

b) Viri 
Gabaon, 

uxóris ejus Mäacha. "ל Filius primo- 1 par. 8, ». 
génitus ejus Abdon, et Sur, et Cis, 
et Baal, et Ner, et Nadab. 977 Gedor 
quoque, et Ahio, et Zacharías, et 

Macélloth. 35% Porro Macélloth gé- 
nuit Sámaan : isti habitavérunt e 
regióne fratrum suórum in Jerüsa- 
lem, cum frátribus suis. 

39 Ner autem génuit Cis : et Cis Sençale 
génuit Saul : et Saul génuit Jóna- 
than, et Melchisua, et Abinadab, eti par, 5, 38. 
Esbaal. 10 Filius autem Jonathan, 
Meribbaal :et Meríbbaal génuit Mi- 
cha. ὁ! Porro filii Micha, Phithon, et 
Melech, et Tháraa, et Ahaz. ^? Ahaz 

vrissent eux-mémes les portes le matin. 
28 A leur classe appartenaient aussi 

ceux qui étaient chargés des vases 
servant au culte; car c'était en cer- 
iain nombre qu "étaient apportés les 
vases et qu'ils étaient remportés. 

59 Parmi eux encore se trouvaient 
ceux qui, ayant la garde des usten- 
siles du sanctuaire, prenaient soin 
de la fleur de farine, du vin, de l'huile, 
de l'encens et des aromates. ?" Mais 
les fils des prétres composaient les 
arfums à oindre avec les aromates. 

?! Et Mathathias 16 Lévite, le premier- 
né de Sellum, le Corite, était préposé 
pour ce qu'on faisait frire dans la poêle. 

?? Or c'est parmi les enfants de 
Caath, leurs fréres, que se trouvaient 
ceux qui étaient chargés des pains de 
proposition, afin d'en préparer toujours 
de nouveaux à chaque sabbat. 

9% Ce sont là les chefs des chantres 
parmi les familles des Lévites, qui de- 
meuraient dans les chambres du tem- 
ple, afin que, jour et nuit, sans inter- 
ruption, ils remplissent leur ministère. 
?! Les chefs des Lévites, princes dans 
leurs familles, demeurerent à Jérusalem. 

%5 Mais c'est à Gabaon que s'établi- 
rent le pére de Gabaon Jéhiel, dont le 
nom de la femme était Mucha 36 son 
fils premier-né, Abdon, et les autres, 
Sur, Cis, Baal, Ner et Nadab, "1 Gédor, 
Ahio, Zacharie et Macelloth. ?3 Or 
Macelloth engendra Samaan; ceux-là 
habitèrent vis-à-vis de leurs frères, à 

Jérusalem, avec leurs fréres. 
59 Mais Ner engendra Cis, et Cis en- 

gendra Saül,etSaülengendra Jonathan, 
et Melchisua, et Abinadab, et Esbaal. 
10 Et le fils de Jonathan fut Méribbaal ; 
et Méribbaal engendra Micha. *' Or les 
fils de Micha furent Phithon, Mélech, 
Tharaa et Ahaz. '? Et Ahaz engendra 

27. Ils ouvrissent. En hébreu « préposés à la clé ». 
Les portes du temple étaient garnies de serrures et 
de clés. Voir une clé égyptienne en fer dans Juges, III, 
25, t. 11, p. 455. 

98. Des vases de métal précieux, servant aux liba- 
tions, et qui étaient soigneusement gardés dans les 
chambres du trésor, d’où on les prenait selon les 
besoins du culte. 

29. Ustensiles du sanctuaire. Les vases plus com- 
muns servant au sacrifice quotidien qui se compo- 
sait d'huile et de farine : Lévitique, γι, 19-23. 

30. Sur les parfums et aromates voir la note sur 
Exode, xxx, 23. 

31. Poéle. Voir la figure de Lévitique, viu, 9. 

b) Généalogie de Saül, IX, 35-44. 

35. Gabaon. Voir la note sur III Ro?s, nr, 4. — La 

généalogie de Saül a déjà été donnée vur, 29-39; 
elle est reproduite ici pour servir de transition entre 
les listes généalogiques et l'histoire des Rois qui va 

suivre. 
38. Avec leurs frères; avec ceux qui étaient de 

leurs branches. 
39. Esbaal, ou Isboseth. 
40. Méribbaal, ou Miphiboseth. 



DS I Chronicorum, IX, 43— X, 9. 

EE. Acta Regum (E €. \- 11 €. XAXVWE). — 1° (a). Saul ertrema fata CX). 

χαὶ ᾿Ιαδὼ eye EVVNOE TOY 7 χαὶ τὸν 
1 αζμωϑ', καὶ τὸν Ζαμβοί" καὶ Zaufoi ἐγεν- 
γησὲ τὸν Πασσὼ, 1" καὶ Mocoû Eo s 
τὸν Βααγὼ, καὶ Papaia υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ελασὰ 
ws m roD סלב הם לק Ca) υἱὸς αὐτοῦ, Eon υἱὸς αὐτοῦ αἱ TU 
"Eon ἕξ υἱοὶ, καὶ ταῦτα τὸ ὀνόματα αὐτῶν" 
᾿Εζοικὼμι πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ ᾿Ισμαὴλ, 
χαὶ Σαραΐα, καὶ Mta, καὶ Avay, καὶ Aoû: 
οὗτοι υἱοὶ “Boy. 

Xx. Koi ἀλλύφ vAOL ἐπολέμησαν πρὸς !zoy'! 
Ἰσραὴλ, χαὶ ξφυγον ἀπὸ 7 προςώπου ἀλλοφυ- 
λων, καὶ ἔπεσο)" τραυματίαι ἐν ὄρει Γελβουε. 
: ? Καὶ AUTE 01 οἱ ' ἀλλόφυλοι πίσω “αουλ 
καὶ ὀπίσω TOY υἱῶν αὐτοῦ" καὶ ἐπάταξαν 
ὐλλόφυλοι τὸν Ιωνάϑαν xoi τὸν ו 
xol τὸν Me yioovë, υἱους Σαούλ. 2 Καὶ ἐβα- 
θύνϑη ὁ πόλεμος ἐπὶ Σαουλ, καὶ εὗρον αὐτὸν 
οἱ τοξόται ἐν τύξοις xal πόνοις, καὶ ἐπόνεσαν 
ἄπο τῶν rOSQY. ^" Koi EUTTE “Σαοὺλ τῷ 
αἴρον TL TO OxEV Y αὐτοῦ" Σπάσαι Τὴν 7 
φαίαν σου, καὶ ἐχχεντησόν , LE ἐν αὐτῇ, Lj 
tAd'oLv οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἐμπαίξωσί 
μοι. Καὶ οὐχ ἐβούλετο 0 αἴρων TO σχεύη 
αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβεῖτο σφόδρα. Καὶ δλαβὲ 
Σαοὺλ τὴν δομίραίαν, χαὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὖ- 

τήν. 5 Καὶ εἶδεν ὁ αἴρων 70 σχεύη αὐτοῦ 
ὅτι ÉTET VE 000 χαὶ ἔπεσε xol αὐτὸς ἐπὶ 
τὴν ὁομαίαν αὐτοῦ. 2 Koi incur 
Σαουλ, καὶ τρεῖς υἱοὶ αὐ τοῦ, ev τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνη" 7 πὰς 0 οἶκος αὐτοῦ ἐπὶ 76 αὐτὸ 
ἀπέϑανε. ! Koi εἶδε πᾶς 0/0 9 ev τῷ αὐ- 
λῶγι ὅτι ἔφυγεν Ἰσραὴλ, καὶ ὅτι ἀπέϑανε 

: 
“Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτου, καὶ χατέλιπον τοὺς 

πόλεις αὐτῶν χαὶ ἔφυγον. Καὶ ἤλϑον οἱ 

ἀλλόφυλοι, καὶ AOT (X100 ey αὐταῖς. 

* Koi ἐγένετο τῇ | ἐχομέν η; καὶ ἤἦλϑον ἀλλό- 
φυλοι του σκυλεύε LV τοὺς τραυματίας, καὶ 
εὗρον vOv Xaov καὶ tue vtovc αὐτοῦ πε- 
πτωχότας ἐν τί ὄρει Γελβουε. 7 Sine 
δυσαν αὐτὸν, καὶ ἔλαβον τὴν κεραλὴν αὐτοῦ 

A9. ΒΊΝ: Dauer... Talawd. N* καὶ Ζα uot. 

42-43. AN: 21606 (bis). 43. AB'x* καὶ (sec.). 
 . CPageudv. B!N* "EA. vi. αὐτῶ. BIN: 4א:

 . σαὴλ. Bi ᾿Εσδρεικὰν (N: "Etoewkdv)א: .44

B!w: αὐτοῦ: ou. AB!N: “αρία. EFA!B!N* xoi 

"Aod. (cf. 8, 28). — 1. AB!N* (ἃ. 0 τὸν. EF: 
ἔφυγεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ. 2. AB!N* o£... : ὁπίσω υἱῶν. 
N: MAU 9. BIN: evoor αὐτοὺς. ANT (ἃ. 
τόξοις) τοῖς... : ἐπόνεσεν. 4. AT (Ρ- 00uQ.) αὐτ. 

AN: ἔπεσεν. 9. ΑἹ (in f) χαὶ ἀπέϑανεν. 6. EF: 
0406 ὃ oix. αὐτὸ ec Σου (F: ner T. N* 
gn. T (p. ëpuy.) πᾶς et * (p- 0018 ( καὶ. \ 

X. 1. Les Philistins. Septante : > les étrangers » (de 
méme plus bas). — Et les hommes d' Israél s'enfui- 
rent devant les Palestiniens. Septante : « et ils s'en- 
fuirent devant les étrangers ». 

6. Tomba à la fois. Hébreu : « périt (Septante : 
mourut) à la fois ». 

nn דיִלוה n^» הֶרְעַדתֶא T5d3 
"Son יִרָמְזתֶאְו תֶוָמְזעדַתֶאְו may 
bn אצומּ : אצומהתֶא bin 43 

i2 nüyN $2 mem אָקְנּבתֶא 
HN 02 השש - ia DEN 44 
az" i23 τ mp» םתומש 

ἘΠῚ "ja הָלֶא {πηι ne sms 
c2" SNA sant cpU-ES 

or ΤΙ: "JE לָארְשירשיא 
bus iT 2254 053 ַםיִלְל 2 

mn V9 Come Due ON 
   qnib-nms — m"hülbבַדְניִבַאתֶאְו

722m» ὁ SNS "02 m ְושיִּכְלַמדתֶא 3 
"NEA θην τὸν Tonos 

impen Son nmop2 םיִרּומַה 
nou ví sb xw ANS 4 

  ANSE 82 VIP TANTםיִלְרְשָח
  HNיִבדּולַפַעְּתַהְו  ΠΝ Nbאשנ

-nN SANS nts TND NU ִּי οἷς 
vbs NE) «0 imos לפיו 23nn n 

  DUO na-לע אוהד לפיו

mubun Sant nm inim 208m 6 
UN io cune meto) V2 7 
10) 2 polz-)N SN TE ָּשיִאֶל 
ὩΣ 1297291 vom לאש noo 
  cup "2n 1c cmיבש 1273

mbusp ףאביר תְרָחַמְמ un 8 
DN YO" םיִלָלַחַהְדתֶא טשפל 
 לאש  vizםיִלָפִ 073 293 :
DR ἸΏΝ ΤΟΝ ND an Di 9 

X. 

v. 44. חתפב xn N33  v.4. ואובי N'33 

κατέλειπον. 8. F: (pro éyou.) ἐπαύριον. A: אט - 

10 

1. Dans les plaines. Hébreu et Septante : > dans la 
vallée ». 

8. Enlevant les dépouilles de ceux qu'on avait tail- 
lés en pièces. Hébreu et Septante : « vinrent pour dé- 
pouiller les morts ». 

| 
| 
| 

| 

| 

| 



I Paralipoménes, IX, 43— X, 9. 59 

Il. Les Rois (E P. \--11 i^. XXXWVI). — 1° Ca). Mort de Saül CX). 

autem génuit Jara, et Jara génuit 
Alamath, et Azmoth. et Zamri *ול!: 
Zamri autem génuit Mosa. ^? Mosa 
vero génuit Bänaa : cujus filius Ra- ! ?** 
phaía génuit Elasa : de quo ortus est 
Asel. ** Porro Asel sex 111108 hábuit 
his nominibus, Ezricam, Boeru, Is- 
mahel, Saría, Obdía, Hanan : hi 
sunt 11111 1. 

12, 3. 

8; 37. 

X. ' Philisthiim autem pugnä- "12 
Ren Pugna 

bant contra Israel, fugerüntque viri contra 
Philis- 

Israel, Palæstinos, et cecidérunt neos. 
vulneráti in monte Gélboé. ? Cum- τ res. 
que appropinquássent Philisthzi τ rez. 
persequéntes Saul, et fílios ejus, per- 
cussérunt Jónathan, et Abínadab, et 
Melchísua, fílios Saul. ? Et aggra- 
vátum est prælium contra Saul, in- 
venerüntque eum sagittárii, et vul- 

35. 1. 

28, 4. 

neravérunt jáculis. * Et dixit Saul Sami 
ad armígerum suum : Evagína glá- — "«"- 
dium tuum, et intérfice me : ne forte 
véniant incireumcisi isti, et illüdant re. 81, 
mihi. Nóluit autem ármiger ejus hoc 
fácere, timóre pertérritus : arrípuit 
ergo Saul ensem, et írruit in eum. 

al, À 

Quod cum vidisset ármiger ejus, vi- “anseל  
ense 

délicet mórtuum esse Saul, írruit tramsroait. 
étiam ipse in gládium suum, et mór- 
tuus est. * Intériit ergo Saul, et tres 
filii ejus, et omnis domus illíus pä- 
riter cóncidit. 

Quod cum vidíssent viri Israel, Pispersusז  
Israel, 

qui habitábant in campéstribus, fu- 
gérunt : et Saul ac filiis ejus mor- 
iuis, dereliquérunt urbes suas, et 
huc illieque dispérsi sunt : vene- 
rántque Philisthiim, et habitavérunt 
in eis. 

* Die ígitur áltero detrahéntes Spotiantur 
cæsi, Philísthiim spólia cæsérum, invené- 

runt Saul, et filios ejus jacéntes in 
monte Gélboé.? Cumque spoliássent 
eum, et amputássent caput, armís- 

Jara, etJaraengendra Alamath, Azmoth 
et Zamri; mais Zamri engendra Mosa. 
‘3 Pour Mosa, il engendra Banaa, dont 
le fils Raphaïa engendra Elasa,de qui 
est né Asel.^^ Or Asel eutsix fils de ces 
noms : Ezricam, Bocru, Ismaél, Saria, 
Obdia, Hanan ; ce sont là les fils d'Asel. 
X.' Or les Philistins combattaient 

contre Israël, et les hommes d'Israél 
s'enfuirent devant les Palestiniens ; et 
ils tombérent blessés sur la montagne 
de Gelboé. ? Et lorsque les Philistins 
se furent approchés, poursuivant Saül 
et ses fils, ils tuérent Jonathan, Abina- 
dab et Melchisua, fils de Saül. ? Et le 
combat s'aggrava contre Saül; et les 
archers l’atteignirent, et le blesserent 
de leurs traits. * Alors Saül dit à son 
écuyer : « Tire ton glaive et tue-moi, 
de peur que ces incirconcis ne viennent 
et ne se moquent de moi ». Mais son 
écuyer, saisi de crainte, ne voulut pas 
le faire. Saül prit donc son glaive et se 
jeta dessus. ? Lorsque son écuyer eut 
vu cela, c'est-à-dire que Saül était mort, 

il se jeta aussi lui-méme sur son glaive, 
et mourut. ? Saül périt donc et ses trois 
fils, et toute sa maison tomba à la fois. 

T Ce qu'ayant vu les hommes d'Is- 
raël qui habitaient dans les plaines, 
ils s'enfuirent; et Saül et ses fils étant 
morts, ils abandonnérent leurs villes, 
et se dispersèrent cà et là, et les 
Philistins vinrent et y habiterent. 

5 Lesecond jour, les Philistins, enle- 
vant les dépouilles de ceux qu'on avait 
taillés en pièces, trouvèrent Saül et ses 
fils gisant sur la montagne de Gelboé. 
? Et, lorsqu'ils l'eurent dépouillé, qu'ils 
lui eurent coupé la téte et pris ses 

SQL ILLSCCSUU c - 1  — —  «— — | —— —— 

II* PARTIE. — Histoire des rois de Juda, 

EL Par. X — וו Par. XXX VI. 

1» Règne de David, I P. X-XXIX. 

2° Règne de Salomon, II P. IX. 

3° Schisme, x. 

^^ Histoire des rois de Juda, XI-XXXVI. 

1° Règne de David, X-XXIX. 

4) Mort de Saül, X. 

X. 1. Combattaient contre Israël dans la plaine de 

Jezrael. — Les Palestiniens. C'est, dans le texte hé- 

breu, le méme mot que Philistins. — Montagne de 

Gelboë. Voir la note sur I Rois, xxvii, 4. 

3. Les archers. Voir les figures de III Rois, xxi, 34 

et IV 078, xix, 32. 

4. Écuyer. Noir la note sur Juges, IX, 54. — Ne vou- 

lut pas le faire. 11 considérait comme un sacrilège 

de toucher à l'oint du Seigneur. 

7. Les plaines de Jezraël. 

8. Enlevant les dépouilles. L'usage de faire du bu- 

tin sur les ennemis vaincus a toujours été pratiqué. 

La plupart des guerres d'alors n'avaient pas d'autre 

but que le pillage. 



60 I Chronicorum, X, 10 — XI, 4. 

EN. Acta Regum (a C. X—RA. «€. XXXVI). — 1° (ὃ). Ungitur David ) XI, 1-9). 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς γὴν 
ἀλλοφύλων κύκλω τοῦ εὐαγγελίσασθαι τοῖς 
εἰδώλοις αὐτῶν, καὶ τῷ M 10 Καὶ ἔϑηχαν 
TÉ σχεύη αὐτῶν ἕν obx ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ 
τὴν κεραληὴν αὐτοῦ ἐϑηκαν ἐν οἴκω Ζ]αγών. 

  Kai ἤχουσαν JULY τὲς οἱ χατοιχοῦντες nוו
000 ἅπαντα ἃ ἐποίησαν ot ἀλλόφυλοι τῷ 
Σαουλ καὶ τῷ Ἰσραήλ' ur ἤγερϑησαν ez 
Γαλαὰδ πᾶς «vio δυνατὸς, xai ἔλαβον τὸ 
σώμα Σαοὺλ xol τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ, 

1 
2 N CS 2 N 2 

καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ εἰς Ἰαβὶς, xal ἐϑανψαν TO 
στὰ αὐτῶν ὑπὸ τὴν do vv ὃν Ἰαβὶς, καὶ ἑνή- 
OLCUOOGY EATO ἡμέρας. 

\ 2 ! \ 2) - , 

15 Καὶ ἀπέϑανε Σαουλ iv ταῖς ἀνομίαις 
2 τ e DR, Ὁ - ל 

αὐτου, αἷς ἡνόμησε τῷ 0600 שק TOY λόγον 
/ 4 / 2 /^ [om cr 7 , 

κυρίου" διότι οὐκ ἐφύλαξεν, ὅτι ἐπηρώτησε 
N^ כ c- 5 = - - 

“Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύϑω rov ζητΥσαι, 
2 , - X N^ 

καὶ ἀπεχρίνατο αὐτῷ Σαμουὴλ ὁ προφήτης, 
  315297 d P A A 0כ \ 44
XUL Οὐχ 67706 XUQLOY' XGL 06 8וע8ע 
E \ כ / 

αὐτον, καὶ > 60066 τὴν βασιλείαν vo Aavid 
 , כה 6

vto 1500. 
Net ₪ ED) N^ \ 

XN. Koi 5A9s πᾶς ᾿Ισραὴλ 005 0 
5 ^ S ^U . 

ἕν Χεβρων, λέγοντες ᾿Ιδου σου χαὶ 
 , הוא . - 6 /

σάρκες cov ἡμεῖς, 3 χαὶ ἐχϑὲς καὶ τριτήν 
  bw N^ o dra MA ue PET ESכ/

ὄντος 2000 βασιλέως, oU ἦσϑα 0 ἐξάγων 
  /- \ elכ  / Aכ \

χαὶ εἰςάγων rov Ισραηλ. Καὶ εἰπεν 621 
/ / ^ / 

00006 σοι" λαόν LOU TOY 
Ἰσραὴλ, καὶ σὺ ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ To- 
οαήλ.  ? Καὶ ἦλθον πάντες πρεσβύτεροι 
1 / N VT λέσ sic XEBowr. χσὶ σραηλ πρὸς Tor βασιλεα εἰς Χεβοων, xol 

! 2 M c ^ \ \ ₪ . / 

00606570 αὐτοῖς 0 βασιλεὺς Aavid διαϑήχην 
  7 y \ Mv Mכ

ὃν Χεβρων svavrü xvgiov, καὶ 6/0100 TOV 
Ne > 2 ^ פאי «- ADM \ \ 

Aovid εἰς βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ τὸν 
/ \ M /- 

λόγον χυρίου 016 χειρὺς 20000002. 
7 6 / ^ ^ 2/ M 

' Καὶ 27006007 0 βασιλεὺς χαὶ ἄνδοες 
9 

αὐτοῦ εἰς “Ἱερουσαλὴμι, αὕτη "Le Hove, χαὶ 8 

οἱ ̓ Ιεβουσαῖοι ot κατοικοῦντες τὴν γῆν, 

> δὰ 
00706 

SUN M \ 

—U TOP TOY 

10. EF: oz. αὐτᾶ. V: (pro alt. £9.) ἔπηξαν. 
| 1. A: πάντα. AB'N* (a. αλλ.) οἵ. EF1 (p. Zu8i) 

καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτᾶ. 12. EF: Καὶ ἀνέστησαν. X: ἐν 

Toi. EF+'(a. .א ἔλαβ.) xci 749ov. A: 2. xoi דש 
σώματα. :א Jefe (A: Tubes). 13. A: gvou. τῷ 

Rs EF+ (p. équi.) 0070. 14. F: ἐξες. ἐν κυρίῳ. 

: A: ἐξεζήτησεν TOY xv. Σαούλ: καὶ d. αὖ... καϑότι οὐκ 
ηρώτησεν ἐν κυρίῳ. καὶ. EF (p- βασιλ.) αὐτοῦ. — 

1. EF: συνεϑροοίσϑησαν στᾶς ἀνὴρ "160. 9. EFN: 

9. Ils l'envoyérent dans leur pays, pour qu'il füt 

porté de cóté et d'autre, et qu'il füt montré dans les 

temples des idoles et aux peuples. Hébreu et Septante : 

> puis ils envoyerent annoncer ces bonnes nouvelles 

par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au 

peuple ». 

41. Les hommes de Jabés-Galaad. Septante 

les habitants de Galaad ». 

: « tous 
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  22735 Tyr PR mamלארשוהלע
nim 212לאויב  : 
Ty πο +םלשורי לאְרְשְולְכְו  

 :ץֶרֶאַה יִבָשְי יִסּובְיַה Bj ehm איה
εἰςάγ. x. ἐξαγ. AN* Ἰσραήλ. AV* ἔσῃ. x A. (L: eg) 

ἐν. BIN: ἐναντίον. &. A: ἄνδρες Ἰσραὴλ ἐπὶ ‘lee. N* 

εἰς. BIN: (l. y7r) r'eBous. 

13. Les Septante ajoutent à la fin : « et Samuel lui 

répondit ». 

XI. 2. Le Seigneur votre Dieu. Septante : « Israël le 

Seigneur ». 

4. Et tout Israél. Septante : « et ses hommes ». — 

Où se trouvaient les Jébuséens, habitants du pays, 

manque dans les Septante. 



I Paralipoménes, X, 10— XI, &. 61 

II. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVWEH). — 1° (b). Sacre de David (XI, 1-9). 

que nudässent, misérunt in terram 
suam, ut circuml{errétur, et ostende- 
rétur idolórum templis, et pópulis : 
10 arma autem ejus consecravérunt 581 
in fano dei sui, et caput affixérunt in 
templo Dagon. !! Hoccum audissent scans. 
viri Jabes Gálaad, ómnia scilicet 
qua Philísthiim fécerant super Saul, 
1? consurrexérunt sínguli virórum 
fórtium, et tulérunt cadávera Saul et 1 nee. 21, 12. 

2 Reg. 2, 5. 

filiórum ejus : attulerüntque ea in 
Jabes, et sepeliérunt ossa eórum 
subter quercum, quz erat in Jabes, 
et jejunavérunt septem diébus. 

"aul, 

13 Mórtuus est ergo Saul propter  €avza 
mortis 

iniquitátes suas, eo quod prævarica- "e«t 
tus sit mandátum Dómini quod 
præcéperat, et non custodierit illud : ; 55:55 13. 
sed insuper étiam pythoníssam con- ^ * 
sulierit, '' nec speráverit in 1226 x, 
mino : propter quod interfécit eum, 
et tránstulit regnum ejus ad David , s, 
filium Isai. 

11, 26. 

XX. ' Congregätus est igitur m pavia 
omnis Israel ad David in Hebron. nebron. 

dicens : Os tuum sumus, et caro tua. 
? Heri quoque, et nudiustértius, 27? 5 1 

Gen, 

cum adhuc regnáret Saul, tu eras 
13: 1& 

qui educébas et introducébas [5186]: 1 9.15 5; 
tibi enim dixit Dóminus Deus tuus : 
Tu pasces pópulum meum Israel, et 
tu eris princeps super eum. ? Vené- 
runt ergo omnes majóres natu Israel 
ad regem in Hebron, et íniit David 
cum eis foedus coram Dómino : unxe- 
rüntque eum regem super Israel, 
juxta sermónem Dómini, quem locü- 
tus est in manu Sámuel. 

* Abiit quoque David, et omnis Is- serusaiem 
rael in Jerüsalem : hæc est Jebus, 
ubi erant Jebusæi habitatóres terra. 

capta. 

armes, ils l'envoyérent dans leur pays, 
pour qu'il füt porté de cóté et d'autre, 
et qu'il fût montré dans les temples des 
idoles et aux peuples. '^ Mais ses ar- 
mes,ils les consacrérent dans le tem- 
ple de leur dieu, et ils attachèrent sa 
tête dans le temple de Dagon. !! Lors- 
que les hommes de Jabès-Galaad eu- 
rent appris cela, savoir, tout ce que les 
Philistins avaient fait à Saül, 12 tous 

ceux d'entre eux qui étaient forts se 
levérent, prirent les cadavres de Saül 
et de ses fils, et les apportérent 8 Jabés; 
et ils ensevelirent leurs os sous le 
chêne qui était à Jabés, et ils jeünérent 
durant sept jours. 

13 Saül mourut donc à cause de 
ses iniquités, parce qu'il avait violé 
le commandement que le Seigneur 
lui avait prescrit, et qu'il ne l'avait 
point gardé, mais que, de plus, il 
avait consulté la pythonisse, '* et il 
n'avait point espéré dans 16 Seigneur : 
c'est pourquoi Dieu le tua, et trans- 
féra son royaume à David, fils d’I- 
sai. 

XI .' ToutIsraéls'assembla donc pres 
de David à Hébron, disant : « Nous 
sommes votre os et votre chair. ? Hier 
méme et avant-hier, lorsque Saül ré- 
enait encore, vous étiez celui qui menait 
Israël au combatet le ramenait; car c'est 
à vous que le Seigneur votre Dieu a dit : 
C'est toi qui seras le pasteur de mon 
peuple Israël, et c'est toi qui seras son 
prince ». ? Tous les anciens d'Israél 
vinrent done vers le roi à Hébron ; et 
David fit avec eux alliance devant le 
Seigneur; et ils l'oignirent roi sur Is- 
raél, selon la parole que le Seigneur 
avait dite par l'entremise de Samuel. 

^ Et David alla, et tout Israél, à Jéru- 
salem, c'est-à-dire Jébus, oü se trou- 
vaient les Jébuséens, habitants du pays. 

10. Dans le temple de leur dieu, où Yon adorait 
aussi la déesse Astarté. Voir I Rois, xxxi, 9-40. — Sur 
Dagon, voir I Rois, v, 2. — Au lieu de ces détails, 
l’auteur de I Rois, xxxi, 9-10, en donne d'autres. Les 
deux récits se complètent mutuellement. 

- 41. Jabès-Galaad. Voir la note sur Juges, xxr, 8. 
12. Ils jeünèrent. Voir la note sur 1 Rois, xxxi, 43. 
13. De ses iniquités, parmi lesquelles on place au 

premier rang le massacre des prêtres de Nobé, 
I Rois, xxii, 9-23. — Le commandement de ne pas 
offrir le sacrifice dans la guerre contre les Philistins, 
et de ne rien conserver des dépouilles des Amalé- 

cites. — La pythonisse. Voir la note sur Deutéronome, 
xvi, 11. 

44. Dieu le (ua, permit qu'il füt tué. 

δ) Sacre de David, XI, 1-9. 

XI. 4. Hébron. Voir la note sur Genèse, xii, 18. 
3. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. -- 8 

l'oignirent. Voir la note sur II Ross, 11, 4. 
4. Jérusalem. Voir la note sur II Rois, v,6,et la note 

3, t. II, p. 905. — Jébuséens. Voir la note sur Exode, 
XXII, 23. 
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JF. Acta Regum ( €. 

I Chronicorum, XI, 5-15. 

X—II (DS XXXVI). — 1° (c! ). Nomina fortium ) XI, 10-47). 

5 εἶπον τῷ Zfavid: Ovx n ὧδε. Koi 

PEU EU τὴν περιοχὴν Σιών" αὕτη di 

πόλις 40000. 9 Καὶ sins Aavid' 1106 τύ- 
- / av כ 

  188000000 ev πρώτοις, καὶ εσται εἰςהדסע

10) ὶ εἰς στρατηγόν. Καὶ ἀνέβη ἐπ᾽ ἄρχοντα xoi εἰς στρατηγόν. 4 ἀνέβη 
ΞῚ \ D / / o € \ bw 7 Ν 

αὐτὴν ἕν πρώτοις ᾿Ιωὼβ υἱὸς Σαρουία, καὶ 
D / 

ἐγένετο εἰς ἄρχοντα. ἴ Καὶ 000086 Aavid 
2 c € כ 2 \ 

ἕν τῇ περιοχῇ" διὼ τοῦτο ἑχάλεσεν αὐτὴν, 
^ . / \ / 

nor 10010. ὃ Koi ὠχοδομησε τὴν πολιν 
LA 

? Καὶ ἐπορεύετο Aavid 2100600 6 
, / 

xal μεγαλυνόμενος, καὶ κύοιος παντοχράτωρ 

7 

XV X0. 

 -₪ כ 5

HET αὐτου. 

10 \ {ἢ = - . € e 
Kai οὕτοι ot ἄοχοντες τῶν δυνατῶν ot 

El m [s / 2 re 

ἤσαν τῷ Zlavid, ot κατισχύοντες uer. αὐτοῦ 
ὃν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ uero παντὸς logon, 

D t ₪ 
 / ?  ^ \ Aכ € 7 -

τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν א TOY λόγον κυρίου 
j 21 ^ Le E 
ἐπὶ Ισραήλ. 1 Koi οὗτος 0 000006 vuv 

δυνατῶν vov Aavid sos, 3adc s yay 

πρῶτος τῶν τριάκοντα᾽ οὗτος ἐσπόσατο τὴν 
δομφαίαν αὐτοῦ ἅπαξ ἐπὶ Leoni fei τραυ- 

, zy 42 J6 \ 5 2 \ 

ματίας ὃν αὶ ET αὐτὸν 
D: /+- c ה .6 fo 3 
2.606 00 υἱὸς Awdat 0 100 "ו οὗτος ἣν ἐν 

τοῖς τρισὶ δυνατοῖς. 

- C 
X0 Qt EVL. 

13 Οὗτος ἣν uero Aavid 
ἐν ה καὶ οἱ ἀλλόφυλοι σ υγήχϑησαν 

506% εἰς πόλεμον, χαὶ ἣν μερὶς τοῦ ἀγροῦ 
πλήρης χριϑῶν, καὶ 0 λαὸς &pvyer d ἀπὸ προςώ- 

που ἀλλοφύλων, 1 xol 50 ἕν μέσω τῆς 
μερίδος, καὶ ἐσωσεν αὐτὴν, καὶ ἐπάταξε τοὺς 
ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησε κύριος σωτηρίαν 
μιεγάλην. 

15 Koi κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάχοντα 
ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς Aavid εἰς 
10 σπήλαιον Ὀδολλὰμ, καὶ παρεμβολὴ τῶν 
ἀλλοφύλων ἕν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων. 

9. AB!w: eGrav. Ad (p. Every) δὲ oí κατοι-- 
xovvrec "168006. Ft (t. 7tgox.) 210000. 6. F* καὶ 

(a. Zor-). A: «Σαρϑίας. 8. ΑΕΝΤ (in f.) Kai £ro- 

λέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν. V: κυκλόϑεν ἀπὸ 
τῆς ἄκρας καὶ ἕως v8 κύκλο, καὶ Toc περιεποιή-- 
σατο τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως. 9. B!N* καὶ μεγαλυ-- 

voueros. 10. F: (pro κατισχ.) ἀντεχόμενοι. X* 
μετ᾽ αὐτ. N* τῇ. 14. A: 15000 (N: 1500048606( 
AB!: aure (N: "A yeuavri). À: πρωτότοκος 

τῶν. F: πρωτότοκος τῶν τριῶν. 12. :א “΄ωδὲ. Bi: 
"Ao ove (N: A y ovest). Al: δυνατός. 13. B!N: Φε- 
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“Tin sexe םיִתָשְלִפ: ΘΕῸ 1 
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8. Depuis Mello jusqu'à l'enceinte; et Joab répara 
le reste de la ville, manque dans les Septante. 

9. Le Seigneur des armées. Septante : « leSeigneur 
bu puissant ». 

12. Eléazar l'Ahohite , fils de son oncle. Hébreu et 
diu « Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite ». Dodo 

signifie oncle. n 
14. Mais eux s'arrétérent. Septante : « et il s'ar- 

réta...» (Ils mettent le singulier dans tout ce ver- 
set). j 

45. Dans la vallée de Raphaim. Septante : 
la vallée des géants ». 

« dans 

13 
ὩΣ 

ὥς EL 

= Xm cw hs 

-------.--- 

Ὡ οὐ ον 



I Paralipoménes, XI, 5-15. 63 

II. Les Rois ) IP. X—IIl IP. XXXVII). — 1° (c!). Liste générale € XI, 10-47). 

? Dixerüntque qui habitábant in Je- 
bus ad David : Non ingredieris huc. 
Porro David cepit arcem Sion, quæ 
est civitas David, ? dixítque : Omnis 
qui percüsserit Jebus&um in primis, 
erit princeps et dux. Ascéndit igitur 
primus Joab fílius Särviæ, et factus 
est princeps. 7 Habitávit autem Da- Pavia in 

arce, 

vid in arce, et idcirco appelláta est 
civitas David. ὃ /Edificavítque urbem 
in cireüitu a Mello usque ad gyrum, 
Joab autem réliqua urbis extruxit. 
? Proficiebätque David vadens et 
crescens, et Dóminus exercítuum 
erat cum eo. 

2 Reg. 5, 9. 

10 Hi principes virórum fórtium ci) Nomina 
Oortium. 

David, qui adjuvérunt eum ut rex fíe- 
ret super omnem Israel, juxta ver- 
bum Dómini, quod locütus est ad 
Israel. !! Et iste nümerus robustó- 1 par. : 

rum David : Jésbaam filius Hacha- 
moni princeps inter trigínta : iste 
levávit hastam suam super trecéntos 
vulnerátos una vice. '? Et post eum ! ?«. : 

Eleázar filius pátrui ejus Ahohites, 
qui erat inter tres poténtes. !? Iste : πος. 
fut cum David in Phésdomim, 
quando Philísthiim congregáti sunt 
ad locum illum in prælium : et erat 
ager regiónis illius plenus hórdeo, 
fugerátque pópulus a fácie Philis- 
thinórum. !* Hi stetérunt in médio 
agri, et defendérunt eum : cumque 
percussissent Philisthzos, dedit Dó- 
minus salütem magnam pópulo suo. 

'* Descendérunt autem tres de 
irigínta princípibus ad petram, in 
qua erat David, ad spelüncam Odol- 
lam, quando Philisthiim füerant cas- 2 Reg. 

3. La cité de David. Voir la note sur II Rois, v, 7. 
8. Mello. Voir la note sur III Rois, 1x, 45. 

c) Héros de David, XI, 10-XII. 

c1) Liste générale, XI, 10-47. 

10. Hommes braves, ou gibborim. Voir la note sur 
IL Eois, xxii, 8. 

11. Trois cents, chiffre plus vraisemblable que 
celui de huit cents donné par II Ro?s, xxr, 8. 

12. Ahohite, de la famille de ce nom, de la tribu 

2 Reg. 5 

Tres 

2 6 M 

1 Res. 22,1. 065 Vinrent au rocher sur lequel était 
2 Reg. 23,13. 

οὐ, 1.ד,  
ὅ; 10, 

Deut, 2, 11. 

5 Et ceux qui habitaient dans Jé- 
bus dirent à David : « Vous n’entrerez 
pas ici », Mais David prit la citadelle 
de Sion, qui est la cité de David, * et 
il dit : « Quiconque frappera le premier 
un Jébuséen sera prince et chef de l'ar- 
mée ». Joab, fils de Sarvia, monta donc 
le premier, et il fut fait prince. " Or 
David habita dans la citadelle, et c'est 
pourquoi elle fut appelée la cité de 
David. 8 Et il bâtit la ville autour. 
depuis Mello jusqu'àl'enceinte; et Joab 
répara le reste de la ville. " Et David 
avancait, allant et croissant; et le Sei- 
gneur des armées était avec lui. 

10 Voici les premiers des hommes 
braves de David qui lont aidé à se 
faire roi sur tout Israël, selon la pa- 
role que 16 Seigneur avait dite à Israël; 
!! et voici 16 nombre des hommes vigou- 
reux de David : Jesbaam, fils d'Hacha- 

moni, le premier entre les trente; c'est 
lui qui leva sa lance sur trois cents 
ennemis qu'il blessa en une seule fois. 
!? Et après lui, Eléazar l'Ahohite, fils 
de son oncle, était entre les trois puis- 
sants. !? C'est lui qui se trouva avec 
David à Phesdomim, quand les Philis- 
tins s'assemblérent en ce lieu pour 
le combat : or la campagne de cette 
contrée était pleine d'orge, et le peu- 
ple s'était enfui devant les Philistins. 
'^ Mais eux s'arrétérent au milieu 
du champ, et le défendirent; et, lors- 
qu'ils eurent frappé les Philistins, 
Dieu donna une grande victoire à 
son peuple. 

15 Ainsi trois d'entre les trente prin- 

David, à la caverne d'Odollam, quand 
les Philistins eurent campé dans la val- 

de Benjamin. — Fils de son oncle. L'hébreu porte : 

« fils de Dodo ». — Entre les trois, c'est-à-dire Éléa- 

zar, Jesbaam et Semma dont le nom est omis au 

Yale. 

43. Phesdomim, dans la vallée du Térébinthe. Voir 

I Rois, xvn, 4. — Pleine d'orge. 1] Rois, xxr, 41, 

porte > plein de lentilles ». Au méme endroit, cet 

exploit est attribué à Semma. 

45. Rocher. Voir la note sur II 008, xxir, 2 — 

Odollam. Voir la note sur 1 Rois, xxu, 4. — La vallée 

de Raphaim, ou vallée des géants. Voir la note sur 

II Rois, v, 48. j 



64 I Chronicorum, XI, 16-25. 
 ה

C. XXXWVI). — 1? (c! ). omina fortium (ΧΙ, 10-47).זז  -\ .€ ( Acta Regumןח.  

16 Kai Auvid τότε ἐν TN περιοχῇ, xoi τὸ σύ- 
στεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε iv Βηϑλεέμι. 
IPC ἑπεϑύμησε Zavid, καὶ sing Τίς πο- 
τιξῖ με ὕδωρ EX τοῦ λάχχου Βηϑλεὲμ τοῦ 

ἐν τῇ πύλῃ; "5 Καὶ διεῤῥηξαν οἱ τρεῖς τὴν 
παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ὑδρεύσαντο 
ὕδωρ ἐκ τοῦ λάχχκου τοῦ ἐν Βηϑλεὲμ, ὃς 
ἣν ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἔλαβον καὶ ἦλϑον πρὸς 
Ζ]αυίδ' καὶ οὐχ Ἴϑελησε 240000 τοῦ πιεῖν 
αὐτο, καὶ ל 
7 “λεώς ΤῸ ὁ ϑεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ 
(nuo τοῦτο, εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι 

cO7LCLOCV αὐτὸ τῷ χυρίω, 

2) - 2 sd 0 3 - 2 0 

ev ψυχαῖς GUTUY, ὃτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν 
  2כ -  z 3) Jaכ/

ἥνεγχαν. Καὶ ovx ἐβούλετο πιεῖν αὐτο. 
₪- ₪ / (3. - M 

Tovro ἐποίησαν ot τρεῖς δυνατοί. 

€ 2 V ^ e^ 3 

^? Καὶ Apoc ἀδελφὸς ‘wap, οὗτος ἣν 
ἄρχων τῶν τριῶν, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ὅοιι- 

/ A] 

φαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν 
καιροῦ ἑνὶ, xoi 

ι 

τρισίν. 
ἐνδοξος, xoi ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ ἕως 
τῶν τριῶν οὐχ ἤρχετο. 

6 D. > \ > - 
οὗτος ἣν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς 

 ᾿ \ 2 % € \ \ νכ |

2 dno τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο 

^ Καὶ Bovaiu υἱὸς ᾿Ιωδαὲ υἱὸς ἀνδρὸς 
Our ατοῦ, πολλὰ £970 αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαήλ' 
οὗτος ἑπάταξε τοὺς Óvo Ped Mocf, καὶ 
οὗτος κατέ Pr καὶ ἐπάταξε TOY λέοντα y τῷ 
λάχχῳ ἕν ἡμέρᾳ χιόνος, p οὗτος ἐπά- 
ταξε τὸν ἄνδρα τὸν “Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατὸν 
πεντάπηχυν, καὶ £v χειρὶ τοῦ «Αἰγυπτίου 
δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων, καὶ κατέβη ἐπ᾽ 
αὐτὸν Βαναία ἐν ῥάβδω, καὶ ἀφείλατο Ex i 
χειρὸς rot Aiyvatiov τὸ δόου, καὶ ἀπέχτεινε 
αὐτοὺ ἐν τῷ ΩΣ, αὐτοῦ. "' Ταῦτα ἐποίησε 
Βαναία υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, xoi τούτω ὄνομα ἐν 

τοῖς τρισὶ τοῖς dur νατοῖς. “ὃ Ὑπὲρ TOUC τριά- 

χοντὰ jv à ἔνδοξος οὗτος, καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς 
οὐχ ἤρχετο, χαὶ κατεστησεν αὐτὸν Aavid 
ἐπὶ τῇ vy πατριῶν αὐτοῦ. 

10. Al: ὑπόστεμα (ὑπόστημα A?; F: qu 

ANT (ἃ. Bn9.) τῇ (B': 2694. Item 18). 
  pon. in marg. Kot pinos 00א .18 .26004
πύλῃ. BIN: ἔϑελεν. 19. AEF+ 
᾿ΑΙβεσσαὺ (Bis: 
πατριῶν. 
αὐτὸς εἰς. 99. AB!N: 

25. AB!N* 7 2 

mhübe ביִצְבּו MTL cw ΤΟΥΤῚ 10 

 אוז  meos:םָחְל  TT wpרמי
DEN סָחָפתִַּב vis b» "apu יִמ 
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x AND AND רעש3ּ רשא En? 
702" Shine à דיִוָד ἘῸΝ TT 
5 on TANT inim םתא 19 
DIN D תאז תושעמ יפלאְמ 
  πξὰπםֶתישְפִנְב הָּתְשֶא | "
n2N Nb cwezg nivo 
nios τῶν πὸν pinus 
 םירובפה : 1 0

DIN “DIN 2אוה  maשאר  
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18. Et ils l'apportèrent à David, afin qu'il büt. Sep- 
tante : « et ils (la) prirent et vinrent à David ». 

22. Septante : « et Banaia, fils de Jodaé, fils d'un 
  puissant. Ses hauts faits furent nombreuxו

“bus weh 1222 dn םיִשּולשַהְִמ חכ 
coup pem אבדאל Bu 

ΠΝ 
(p. #7.) αὐτό. 20. A: 

τὰ m ὁ Pelis A ΤΠ Te.) 
(l. τριακ.) ξξακοσίους. 21. A: nv 

Βαναίας (It. 24). B!: Joa. n Mic ig AER 

sur Cabasael ». — Ariel. Hébreu litt. : « lions de 
Dieu ». 

25. Près de son oreille. Septante : 
(famille) ». 

« sur sa patrie 



I Paralipomènes, XI, 16-25. 65 

EX. Les Rois )1 P. XII P. XXXVI). — 1° (εἰ). Liste générale ) 11, 10-47). 

trametäti in valle Ráphaim. '9 Porro 
David erat in præsidio, et státio 
Philisthinórum in Béthlehem. !7 De- ? Ree. 38, 15. 

siderávit ígitur David, et dixit : O 
si quis daret mihi aquam de cistérna 
Béthlehem, quæ est in porta! !? Tres 
ergo isti per média castra Philisthi- 
nórum perrexérunt, et hausérunt 
aquam de cistérna Béthlehem, quce 
erat in porta, et attulérunt ad Da- 
vid ut bíberet : qui nóluit, sed magis 
libävit illam Dómino, !? dicens : 
Absit ut in conspéctu Dei mei hoc 
fáciam, et sánguinem istórum viró- 
rum bibam : quia in periculo animá- 
rum suárum attulérunt mihi aquam. 
Et ob hane causam nóluit bíbere : 
haec fecérunt tres robustíssimi. 

20 Abísai quoque frater Joab ipse 
erat princeps trium, et ipse levávit 
hastam suam contra trecéntos vul- 
nerátos, et ipse erat inter tres no- 
minatíssimus, ?! et inter tres secün- 
dos inclytus, et princeps eórum : 
verümtamen usque ad tres primos 1 Per 11 19, 
non pervénerat. 

22 Banaias filius Joiadæ viri robus- manaias. 

tíssimi, qui multa ópera perpetrá- 
rat, de Cábseel : ipse percussit duos 
Ariel Moab : et ipse descéndit, et 
interfécit leónem in média cistérna 
témpore nivis. ?? Et ipse percussit 
virum Ægyptium, cujus statüra erat 
quinque cubitórum, et habébat län-; $e j^, 
ceam ut liciatórium texéntium : des- 

céndit ígitur ad eum cum virga, et: Reg. 17, 40, 
51 

rápuit hastam, quam tenébat manu : 
et interfécit eum hasta sua. ?* Hæc 
fecit Banaias filius Joiadæ, qui erat 
inter tres robustos nominatissimus, 
?5 inter trigínta primus, verümtamen 

Abisai. 

1 P2x2:2151. 

166 de Raphaim. '* Or David était dans 
la forteresse, et une garnison de Philis- 
tins à Bethléhem. !7 David donc forma 
un souhait et dit : « O si quelqu'un me 
donnait de l'eau dela citerne de Bethlé- 
hem, qui est à la porte! » !? Ainsi ces 
trois hommes passèrent par le milieu 
du camp des Philistins, puisérent de 
l'eau à la citerne de Bethléhem, la- 
quelle était à la porte, et l'apportérent 
à David, afin qu'il büt; mais il ne vou- 
lut pas, et il l'offrit volontiers au Sei- 
gneur, !? disant : > Loin de moi que je 
fasse cela en la présence de Dieu, et 
que je boive le sang de ces hommes! 
parce que c'est au péril de leurs àmes 
qu'ils ont apporté cette eau ». Et, pour ce 
motif, il ne voulut point boire. Voilà ce 
que firent ces trois hommes trés vi- 
goureux. 

20  Abisai aussi, frère de Joab, 
était lui-même le premier des trois : 
c'est lui qui leva sa lance contre trois 
cents ennemis qu'il blessa, et lui qui 
était le plus renommé entre les trois, 
21 illustre entre ces trois seconds, et 
chef : cependant il n'atteignait pas 
les trois premiers. 

25 Banaïas de Cabséel, fils de Joiada, 
était un homme très vigoureux, qui 
avait fait beaucoup d'exploits : c'est 
lui qui tua les deux Ariel de Moab : 
et lui qui descendit et tua le lion au 
milieu de la citerne au temps de la 
neige. ?? C'est lui aussi qui tua l'E- 
gyptien dont la stature était de cinq 
coudées, et qui avait une lance comme 
une ensouple de tisserands; il descen- 
dit donc vers lui avec sa verge, et il 
lui arracha la lance qu'il tenait en sa 
main, et il le tua de sa lance. ?* Voilà 
ce que fit Banaïas, fils de Joïada, qui 
était trés renommé entre les trois guer- 
riers vigoureux, ?? et le premier entre 

ad tres usque non pervénerat : pô-1 rar 11, 5 |Jestrente : cependant il n'atteignait pas 
suit autem eum David ad aurículam 

suam. 

16. La forteresse, la caverne mentionnée au verset 
précédent. — Bethléhem. Voir la note sur Ruth, 1, 4. 

11. De la citerne de Bethléhem. > 11 65+ probable que 
cette citerne est celle qui devait se trouver à la porte 
orientale de la ville et qui est aujourd'hui entre la 
ville et l’église de la Nativité, au lieu où la colline 
penche vers 16 sud. L'eau en est trés bonne ». (Mis- 
LIN), Sur 168 citernes, voir la note sur II Ro?s, אא 
45. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

les trois premiers. Or David le mit près 
de son oreille. 

19. De leurs ámes, de leur vie. 
20. Le premier des trois, des schalischim. 
92. Cabséel. Voir la note sur Josué, xv, 21. — Les 

deux Ariel de Moab. Voir la note sur II Rois, xxr, 
20. 

23. Cinq coudées, environ 2",50. — Avec sa verge. 
Voir la note sur II Rois, xxii, 21. 

95. Près de son oreille, en fit son conseiller intime, 
un membre de son conseil privé. 

5 



66 I Chronicorum, XI, 26-47. 

JF. Acta Regum ( €. 

26 Καὶ δυνατοὶ τῶν δυνάμεων" Loon 
ἀδελφὸς Ἰωὰβ, ᾿Ελεανὰν υἱὸς Ζωδωὲ ἐκ 

Βηϑλεὲμ, 3 SS 0 ᾿Αρωρὶ, Χελλης 0 
(Φελωνὶ, ?9 Qoc υἱὸς "Exxic 0 OH Aué- 

080 ὃ “ναϑωθὶ, “5 “οβοχαὶ ὁ Οὐσαϑὶ, 
"Hi 6 ᾿Αχωνὶ, “5 10000 0 Νετωφαϑὶ, 
00000 υἱὸς Νοοζὰ 0 Νετωφαϑὶ, 53! Aioi 
υἱὸς Ῥεβιὲ ἐχ βουνοῦ Βενιαμὶν, Βαναίας 0 
Φαραϑωνὶ, *? Οὐρὶ ἐκ Ναχαλὶὲ Io ac, ᾿Αβιὴλ 
0 Γαραβαιϑὶ, 35 ΑἸΣβωὼν ὁ ΠΒαρωμὶ, Eluabo 
ὁ Σαλαβωνὶ, ?* υἱὸς oa τοῦ 1Πιξωνίτου, 

Ἰωνάθαν υἱὸς 6ב ὁ 40000 33^ 1 υἱὸς 
*Ay0o 0 "Αραρὶ, Tiv υἱὸς Θυροφοὸρ 50 
Μίεχωραϑ οἱ, "dla 0 Φελλωνὶ, 31 "110808 0 
“Χαρμαδαὶ, Νααραὶ υἱὸς Eod vs 25 
υἱὸς Nadar, 15000. υἱὸς "1/0086, 35 6 £M] 
0 Muucovi, Naywo 0 Bnowdi, αἴρων σχξύη 
ROSES , 70 2 NL DE כ \ D N 

ὁ ᾿Ιεϑρὶ, 1 «oup |טוט 2000006 7" [06  
J } 2 , 6 2 N Fr Ν2  

Ιεϑοὶ, 4" Οὐρία ὁ  Xsrri, Ζαβὲς υἱὸς 
LA yoio, 1 Αδινὰ υἱὸς 20000 τοῦ “Ῥουβὴν 
» VMS כ € / 1.59 \ ἄρχων, καὶ ἐπ’ αὐτῷ τριάκοντα. ^"? 4vav 
υἱὸς Mowyo, xai ᾿Ιωσαφὼτ 0 Πατϑανὶ, 
11 Oliao “Ασταρωϑὶὲ, Σαμαϑιὰὼ καὶ Tan υἱοὶ 
Xwdau τοῦ ᾿Αραρὶ, 5 Ιεδιὴλ υἱὸς Σα- 
uso, καὶ ᾿Ιωξαὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ Θωσαὶ, 
16 "Ελιὴλ ὁ ; Mt, καὶ Jo oii, καὶ Ἰωσία υἱὸς 
αὐτοῦ, Ho καὶ TRO 0 Μωαβίτης, 
Aou, καὶ Apnd, xoi Ἰεσσιὴλ ὁ ΠήΠεσωβία. 

26. AT (ἃ. dur.) ot. B'* ἐκ. Bl: Βαιϑλαξμι. 91. A: 
Zauwd Θαὸδὶ (B!N: "AÔt), Xelns ὃ «δαλλωγί. 

28. AB'N: Ὡραὶ. A: "Exc ὁ Θεκωὶ (BN: ἐκ τῆς 
᾿ΟΟϑεκὼ), “Αβιέζερ ὁ “Αναϑωϑί. 29. A: καὶ Σοβ βοχαὶ 
ὁ “4 σωϑὶ (B!: ᾿Αϑεὶ), "Hit 6 4600. 30. A: Moo- 
gai (B!N: Negeë) δ Neroqadt, ᾿Ελὰδ υἱὸς Βααγὰ 
ὃ Νετωφαϑί. 31. A: 11900 υἱὸς “Ῥηβαὶ ἐκ βουνοῦ 
Βενιαμεὶν, Βαναίας ὃ «“Ῥαραϑωνί. 32. A: Ovot ἐκ 

Nayaln 106, 48002 ὃ 0 (B!: T'aga- 

βαιϑϑὶ). 33. A: tud 5 Βαρσα μὴ, ᾿Ἑλιαβὰ ó Xe- 

λαβωνί. 34. À: υἱὸς *Aoau 6 D'ovvt, "Iova 9«v. υἱὸς 
Zuyn ὁ ᾿Αραρί (33-34. Bl: Beeouetr, «Σαμαβὰ, 
᾿Οομεὶ, Βενγαίας 6 oap TE ope Tova9). 33- 
36. A: ydp υἱὸς 5 Zayäe 0 0 ᾿Ελιφαὰλ υἱὸς 

“ἐραφὲρ o Meyovoudt, "Ayia ὁ Pelluri. die UN 

“AGagai 0 7 JVoood υἱὸς "ALBI. 38. A: 

Toy ἀδελφὸς 2/0 907 Mafido υἱὸς "Αταραΐ. 39. A: 
Zellnx ὃ Muni, 7/0000% 0 0 (BIN: Beg- 
Jet), αἴρων oxevz od υἱοῦ “ΣΣαρουίας. A0. A: 
"1606 ὃ 150% Tag o eiae 44. À: Οὐρίας 

Xerdt, «Σαβὼτ vios "OAC. 49. À: "Ada υἱὸς Zeya 
τοῦ “Ρουβὴν ἄρχων, καὶ ἐπὶ αὐτῷ τριάκοντα. 
43. À: ᾿“ νὰν υἱὸς Maya, καὶ Ἰωσαφὰτ o Maÿ- 

ϑανί (B!: Boibayet). 4%. A: Ota 6 6 
Zeuud καὶ "Ιεϊὴλ (BIN: Jed) υἱοὶ Χωϑὲν (B's: 

χ τες. XXXVII). — 1% (c!). Nomina fortium ( XI, 10-47). 

 יחא STD cnn ירבו 26
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  ET 7315היָבצֶּמַה :

 .V 31. רנותצרפה א''נב
 .v 35. חתפב א"נב
 V. 44. Ῥ לארערו

Kwdar) TOU "oap. 45. A: Ted (B°K: ᾿Ελϑειὴλ) 
υἱὸς Ζαμαρὶ, καὶ ᾿Ιωαΐαξ (sic B!N) ὁ ἀδελφὸς av- 

τοῦ 6 Θωσαΐϊ. 46. A: Tei o Moe (Bis: Mi), 

καὶ "Ιαριβαὶ, καὶ ᾿Ιωσία υἱὸς αὐτοῦ, "EAvacdu, xoi | 

deüeud (Bis: E9eua) o 10600706. Δ. AAA 
καὶ "10000 καὶ "190002 ₪0 6 (BIN: 2/600'6- 
fed). 

o —————É——————————— MÀפת.  

26 et suivants. Les noms sont différents dans les 
divers manuscrits. 

91. De Gabaath, des fils de Benjamin. Septante : 
« de la colline de Benjamin ». 

39. De Joab, fils de Sarvia. Septante : « du fils de 
Sarvia ». 

49. Le Rubénite manque dans les Septante. 



I Paralipoménes, XI, 26-47. 67 

II. Les Rois (E IP. Χ 1 P. XXXVII). — 1° (cl). Liste générale (XI, 10-47). 

26 Porrofortissimi viri in exércitu, ,Cetes 

Asahel frater Joab, et Elchanan fí-  "*'"* 

lius pátrui ejus de Béthlehem, ?? Sam- °°° ?» + 
moth Arorítes, Helles Phalonites, ̂  "** ^ !* 

> 38 [ra filius Acces Thecuites, Abié- "57^ * 
zer Anathothites, ?? Sobbóchai Husa- 

thites, 1181 Ahohites, "ל Mahárai Ne- ! Par. 9, 12. 

tophathites, Heled filius Báana Ne- ! Par 27, 1. 

tophathites , ?' Ethai filius Ríbai de' 57^ ^ 
Gábaath filiórum Bénjamin, Banaía 
Pharatonites, ?? Huürai de torrénte: Par. 37, 14. 

Gaas, Abiel Arbathites, Azmoth 

Bauramites, Elíaba  Salabonites. 

33 Filii Assem Gezonites, Jonathan 

filius Sage Ararites, ?^ Ahiam fílius 
Sachar Ararítes, ?? Eliphal filius 
Ur, 56 Hepher Mecherathítes, Ahia 
Phelonítes, 97 Hesro Carmelítes, 

Naárai fílius Asbai, 38 Joël frater 

Nathan, Mibahar fílius Agarai, 

39 Selec Ammonítes, Naárai Berothí- 
tes ármiger Joab filii Särviæ. 75 [ra ? Par. 3, 16. 
Jethræus, Gareb Jethræus, *! Urías 

Hethæus, Zabad fílius Oholi, ^? Adina ? ** !^ * 

filius Siza Rubenites princeps Ru- 
benitárum, et cum eo trigínta ו: 13, 4. 

^3 Hanan filius Máacha, et Jósaphat 
Mathanites, 7100718  Astarothítes, 

Samma et Jéhiel filii Hotham Aro- 1 nee. 30, os. 

rites, "7516012061 filius Samri, et 

Joha frater ejus Thosaites, 75 1 
Mahumites, et Jeríbai 66 8 

filii Elnaém, et Jethma Moabites, 

^" Eliel, et Obed, 6% Jásiel de Ma- 
sobia. 

26 Mais les hommes les plus vail- 
lants dans l'armée étaient Asaél, frère 

de Joab, et Elchanan, fils de son oncle 

paternel de Bethléhem, ?7 Sammoth, 
l'Arorite, et Hellès, le Phalonite, ?8 Ira, 

16 Thécuite, fils d'Accès; Abiézer d'A- 

nathoth, ?? Sobbochai, l'Husathite, Ilaï, 

l'Ahohite, ? Maharai, le Nétophathite, 

Héled, fils de Baana, le Nétophathite, 

51 Éthaï, fils de Ribai, de Gabaath, des 
fils de Benjamin; Banaia, le Pharato- 
nite, ?? [Turai, du torrent de Gaas, Abiel, 

l'Arbathite, Azmoth, 16 Bauramite, 

Éliaba, 16 Salabonite. ?? Les fils d'As- 

sem, le Gézonite, étaient Jonathan, fils 

de Sagé, l'Ararite, ** Ahiam, fils de Sa- 

char, l'Ararite, ?? Éliphal,fils d'Ur; 

36 Hépher, le Méchérathite, Ahia, le 

Phélonite, ?? Hesro, du Carmel, Naarai, 

fils d'Asbai, ?* Joël, frère de Nathan, 

Mibahar, fils d'Agarai; ?? Sélec, l'Am- 

monite, Naarai,le Bérothite, écuyer de 

Joab, fils de Sarvia; 0 Ira, le Jéthréen, 

Gareb, 16 Jéthréen, 1! Urie, l'Héthéen, 

Zabad, fils d'Oholi, **^ Adina, fils de 

Siza, le Rubénite, prince des Rubéni- 
tes, et trente avec lui; ^? Hanan, fils 

de Maacha, et Josaphat, le Mathanite, 

^! Ozia, l'Astharothite, Samma et Jé- 

hiel, fils d'Hotham, l'Arorite, ^? Jé- 

dihel, fils de Samri, et Joha, son 

frère, le Thosaite; 16 Éliel, le Mahu- 

mite, et Jéribai, et Josaia, le fils d'El- 

naëm, et Jethma, le Moabite, 47 Éliel, 

et Obed, et Jasiel de Masobia. 

26. Elchanan. Voir la note sur 1] Rois, xxur, 24. — 

Bethléhem. Voir la note sur Ruth,1, 4. — Fils de son 

oncle. En hébreu : « fils de Dodo ». 

21. L'Arorite, de Harod, localité inconnue. — Pha- 

lonite, de Phéleth, peut-être la méme localité que 

Bethphélet de Josué, xv, 27. 

28. Thécuite, de Thécua. Voir la note sur II Rois, 

XIV, 2. — Anathoth. Voir la note sur II Ros, צצז 

2. 

29. Husathite, de Husati. Voir la note sur II Rois, 

xxr, 48. — Ahohite, de la famille de ce nom, dans la 

tribu de Benjamin. 

30. Nétophathite, de Nétophath, ville de la tribu 

de Juda. 

94. Gabaath... de Benjamin. Voir la note sur I Rois, 

x, 26. — Pharatonite, de Pharathon, ville d'Éphraim. 

32. Torrent de Gaas, inconnu. — Arbathite, de 

Beth-Araba. Voir la note sur Josué, xv, 6. — Baura- 

mite, de Bahurim. Voir la note sur II 2078, xvi, ὃ. — 

Salabonite, de Salébim. Voir la note sur Juges, 1, 35. 

34. Ararite, d'Aroér de Juda. Voir la note sur 

 יא 28-

31. Carmel. Voir la note sur III Roës, xvim, 19. 

39. Bérothite, de Béroth. Voir la note sur II Rois, 

1v. 97 

40. Jéthréen, de Jéther. Voir la note sur Josué, xxx. 

14. 

41. Héthéen. Voir la note sur 722006, xxii, 23. 

44. Astharothite, d'Astharoth, la méme que Bosra. 

'oir la note sur Deutéronome, 1, 4. 

46. Mahumile, peut-être de Mahanaim. Voir la note 

sur Genèse, xxxi, 2. — Moabite. Voir Ja note sur 

Deutéronome, צצזו 3. 

A1. Masobia, lieu inconnu. 



68 I Chronicorum, XII, 1-15. 

IX. ActaRegum(IC.X—HIIC.XXXVE). —1 ( c2? ). Qui in Sicelegetin deserto ) XII, 1-15 ( . 

ΧΕΙ. Καὶ οὗτοι où 2.0078 πρὸς Aavid 
M / 

εἰς Σικελαγ, ETL ovt = OU ἀπὸ προςώπου 
Σαουλ υἱοῦ Κίς καὶ οὐ τοι ἐν τοῖς δυνατοῖς 

βοηθοῦν rec ἐν πολέμῳ, ? καὶ τόξω ἐκ δεξιῶν 
καὶ ἐξ ἀριστερῶν, καὶ σφενδονῆται à ὃν λίϑοις 
καὶ τύξοις. Ἔκ τῶν dde 52/00 Xaov ex Βεν- 

Ν 3 c DE j 4. lee τ 7 N CA 

tour "0 C690) Ate660, χὰν 100066 6 
= , 9 N 2 

Aou vov l'efodivov, καὶ Ion, καὶ Ιωφα- 
^ 6 / 6 

Ant viol 400000 καὶ Bspyto , καὶ “Imovx 0 
1 .. E , 

  001, ^xoi Σαμαΐας ὁ Ταβαωνίτηςישע
M “Ὁ 7 

δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα, καὶ ἐπὶ τῶν τριά- 
€] 4 NS Le \ NP. \ N 

xovra “Ἰερεμία, καὶ Ἰεζιὴηλ, καὶ ᾿Ιωανάν, καὶ 
᾿Ιωαζαβὰϑ' ὁ 1000000006 510000 καὶ 

  καὶ Βααλιὰ, καὶ Σαμαραΐα, καὶיו וס
Σαφατίας ὁ Χαραιφιὴλ, " ᾿Ελκανὼ, καὶ T5- 
σουνὶ, καὶ Ὀζριὴλ, καὶ Low ago, καὶ Σοβο- 
xou, καὶ οἱ Κορῖται, ' καὶ ᾿Ιελία, καὶ Ζα- 
βαδία υἱοὶ 10006, καὶ οἱ τοῦ 04. 

8 Καὶ ἀπὸ vov Γαδδὶ ἐχωρίσθησαν πρὸς 
Avid ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ, δυνατοὶ, 

/ Lio / כ 

ἄνδρες παρατάξεως πολέμου, αἴροντες ϑυ- 
\ / / , \ 

08006 χαὶ δόρατα, καὶ πρόςωπον λεοντος vc 
πρόςωπα αὐτῶν, καὶ κοῦφοι εἷς δορχάδες ἐπὶ 

F2 2 / / 3 2 £2 \ )6 כ 

τῶν ὁρέων τῷ τάχει" ? dio 0 ἄρχων, AB- 
, 6 , 273^ ^ 6 , \ 

δία 0 δεύτερος, Eluaf 0 τρίτος, "100 
c ! c / 6 ! 41 2 EN 

ὁ τέταρτος, legeuioc ὁ πέμπτος, 5 
( M j ς » 
&voc, FEAwfi ὁ ἕβδομος, 12 Ιωανὰὼν 0 ὄγδοος, 
^E) t-N CIE 43€ , c ! 
"λιαζὲρ ὁ svvovoc, !? ]ερεμία ὁ δέκατος, 

Πηελχαβαναὶ 0 £vdzxovoc. 1? 02000 ex τῶν 
CO » = ₪- ₪ M 

υἱῶν 100 ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, sig τοῖς 
c \ \ , - , 

ἑχατὸν μιχρῦς, KO μέγας τοῖς χιλίοις. 
15 Οὑτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἕν τῷ 
μηνὶ τῷ πρώτῳ" καὶ οὗτος πεπληρωχὼς ἐπὶ 
πᾶσαν χρηπίδα αὐτοῦ" χαὶ ἐξεδίωξαν πάν- 
τας τους κατοικοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ ἄνα- 
τολῶν Ecwc δυσμῶν. 

1 ΒΝ: 1 Zu.) “Σωκλὰ. ὃ. Bl: ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. 

D UNUS (in.) o. B!: "7106 ὃ υἱὸς. A: ᾿Ιωρὰς υἱὸς Σα- 

ucd τοῦ Te., καὶ ᾿Αζιὴλ καὶ 6200207 υἱοὶ 1000 
καὶ Βαραχία. h. À: καὶ “Ιερεμίας. BIN: 16004. A: 
Ἰωζαβὰδ (B!: "1006000( ὁ Γαδηρωϑί. 5. A: Elw- 
Ct xci "1000000 καὶ Βααδιὰὲ ) :א Badœud) καὶ 

-Σα μαρία καὶ “Σαφατία (sic B'N) 0 2 6. A: 

"Hàxeva (sic BIN) καὶ 15000 xoi ᾿λιὴλ καὶ "wi cado 
 . 8 Keira) καὶ 1 u οἱ Κορῖταιא: (
% À: καὶ "1020 (B!: Enc) καὶ Ζαβαδία υἱοὶ "1ε-- 
god (B!N: Pad), υἱοὶ TOU ו 8. A: (l1. ἀπὸ) 
ἐπὶ. B!N* «a. A: (1. τῷ v.) ἐν τάχει. 9. À: "ALke. 
10. A: Maocudy (B!: Maceauurÿ) ὁ 0 76700708, Le- 
05006 o πέμτσετος. 11. À: "E99e (Bw: Eo) o 
xoc, “Eli 0 ἕβδομος. 12. A: "Iovdy (BIN: "Iody) 

De לָאיִלֶא "5:577 
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meds 

v. 3. D לארזרו v. 5. ^l En 
 ויתודג  v. 15. "pץ.8. ןגמו א"נב

0 ὄγδοος, ̓ Ἐλεϊζαβὰδ 6 ἐνατός (sic θ᾽... 13. A5 
“Ἱερεμίας o δέκατος, Μαχαβαναὶ (B^: Mel yafiav- 
va) 6 ἑνδέκατος. 10. ET Φ. Οὗτοι σαν... εἰς ἄνα- 

70 καὶ εἰς δυσμας. 
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XII. 2-3. Et d'excellents combattants, tendant l'arc, et 
des deux mains jetant les pierres de la fronde. Sep- 
tante : « qui (lui) préterent secours dans la guerre et 
par l'arc, de la main droite et de la main gauche, 
qui lancaient des pierres ». 

3. Les fils. Septante : « le fils ». 

« Joschobéam 
« et Sobo- 

6. Et Jesbaam de Caréhim. Hébreu : 
Corites (descendants de Coré) ». Septante : 
cam, et les Corites ». 

8. Lorsqu' il était caché dans le désert. Septante : 
« du désert ». 
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LL.LesRois(IP.X—IIP.XNXNXVE).—1(c°). Ses partisans à Sicélegetau désert CXIH,. 1-18). 

ΠῚ quoque venérunt adצא.  

David in Siceleg, 

arcum, et utráque manu fundis saxa 

jaciéntes, et dirigéntes sagittas : de 
frátribus Saul ex Bénjamin. ? Prin- 
ceps Ahiézer, et Joas, filii. Sámaa, 
Gabaathites : et Jáziel, et Phallet 
filii Azmoth : Baracha, et Jehu Ana- 
thotites. * Samaías quoque Gabaoní- 
tes fortíssimus inter triginta et su- 
per triginta. Jeremías, et Jehéziel, 

et Jóhanan, et Jézabad Gaderothites : 
5 et Eluzai et Jérimuth, et Baälia, 

et Samaria, et Saphatia Haruphites. 
6 Elcana, et Jésia, et Azáreel, et 
Joëzer, et Jésbaam de Cárehim 
7 Joëla quoque, et Zabadia, filii Jéro- 
ham de Gedor. 

5 Sed et de Gaddi transfugérunt 
ad David, cum latéret in desérto, 
viri robustíssimi, et pugnatóres 6p- 
ümi, tenéntes clypeum et hastam j: 
fácies eórum quasi fácies leónis, et 
velóces quasi câpreæ in móntibus :" 
9 Ezer princeps, Obdías secündus, 
Eliab tértius, '" Másmana quartus, 
Jeremías quintus, !! Ethi sextus. 
Eliel séptimus, '? Jóhanan octávus, 
Elzebad nonus, 3 Jeremías décimus. 
Machbánai undécimus : '* hi de fíliis 
Gad principes exércitus : novíssimus 
centum milítibus præerat, et máxi- 
mus, mille. 15 [sti sunt qui transié- 
runt Jordánem mense primo, quando 
inundáre consuévit super ripas suas : 
et omnes fugavérunt qui morabántur 
in vállibus ad orientálem plagam et 
occidentálem. 

65) Partisans de David à Sicéleg, XII, M-7. 

XII. 1. Sicéleg, au sud de la tribu de Juda. 
2. Tendant l'arc. Voir plus haut la figure, v, 48. — 

Des deux mains jetant les pierres de la fronde. 
Voir note et figure de Juges, xx, 16. — Frères. 
parents de Saül. i 

3. Gabaathite, de Gabaa de Benjamin. Voir la note 
sur I Rois, x, 26. — Anathothite, dà'Anathoth. Voir 
Ja note sur II Rois, .אצזוז, פד 

4. Gabaonite, 66 Gabaon. Voir la note sur III Rois, 
1, 4. — Gadérothile, de Gédéra, non pas celle de 
Josué, xv, 36, mais une ville dela tribu de Benjamin, 
aujourd'hui Djédiréh, à une demi-heure au nord- 
est d'el-Djib. 

5. Haruphite doit être un nom patronymique. 
6. Caréhim signifie probablement descendants 

de Coré, 

e 2 Qui 
/ cum eo in 

cum adhuc fügeret sicetez. 

Saul, filium Cis, qui erant fortissimi ! Res 77 5; 
et egrégii pugnatóres, ? tendéntes , pr. 5, 40. 

Jud. 20, 16. 

lPar. 9; 42 ; 

11, 42; 4, 23. 

1 Par? 25, 18, 

e3) Qui 
cum eo in 
deserto. 

Jos, 3, 15. 

XIEE. ' Ceux-ci aussi vinrent vers 
David à Sicéleg, lorsqu'il fuyait encore 
Saül, fils de Cis; c'étaient des hom- 
mes trés forts et d'excellents combat- 
tants,? tendant l'arc, et des deux mains 
jetant les pierres de la fronde et diri- 
geant les flèches : ils étaient frères de 
Saül, de la tribu de Benjamin. ? Le 
premier était Ahiézer, ensuite Joas, 
les fils de Samaa, le Gabaathite, puis | 
Jaziel, et Phallet, les fils d'Azmoth, 
Baracha et Jéhu, l'Anathothite; ^ de 
plus Samaias, le Gabaonite, le plus 
vaillant parmi les trente, et qui les 
commandait; Jérémie, Jéhéziel, Joha- 
nan, et Jézabad, le Gadérothite; * Elu- 
zai, Jérimuth, Baalia, Samaria et Sa- 
phatia, l'Haruphite; * Elcana, Jésia, 
Azaréel, Joézer, et Jesbaam de Caré- 
him; 7 de plus 10618 et Zabadia, les 
fils de Jéroham, de Gédor. 

5 Mais d'entre les Gaddites aussi 
passèrent à David, lorsqu'il était caché 
dans le désert, des hommes trés vigou- 
reux, et excellents combattants, tenant 
un bouclier et une lance ; leur face était 
comme la face d'un lion, et ils étaient 
agiles comme, des chevreuils sur les 
montagnes. ? Ezer étaitle premier, Ob- 
dias, le second, Eliab, le troisième, 
19 Masmana, le quatrième, Jérémie, le 
cinquième, !! Ethi, le sixième, Eliel, 
le septième, !? Johanan, le huitième. 
Elzébad, le neuvième, '? Jérémie, 
le dixième, Machbanaï, le onzième. 
1: Ceux-là, fils de Gad, étaient princes 
de l’armée : le moindre commandait 
cent soldats; et le plus grand, mille. 
15 Ce sont eux qui passèrent le Jour- 
dain au premier mois, quand il a accou- 
tumé de déborder sur ses rives, et qui 
mirent en fuite tous ceux qui demeu- 
raient dans les vallées, vers le côté 
oriental et occidental. 

c3) Partisans de David au désert, XII, 8-18. 

8. Dans le désert de Ziph, Maon, 11 Rois, xxi. — 
Excellents combattants. comme la face d'un lion. 
Voir la note sur Deutéronome, אאצזוז 20. — Agiles 
comme des chevreuils... Voir la note sur II Ross, n, 
18, et la figure de I Rois, xxiv, 3, t. II, p. 415. 

14h. Princes de l'armée, c'est-à-dire les principaux. 
— Commandait cent soldats, c’est-à-dire égalait cent 
soldats, pouvait se mesurer avec cent soldats. — 
Le plus grand pouvait en combattre mille. 

45. Le premier mois commençait à la nouvelle 
iune de mars; à cette époque le Jourdain est dans 
sa plus grande crue par suite de la fonte des nei- 
ges. — Les vallées, la vallée que forme le cours 
du fleuve; elle ne renfermait aucune ville impor- 
tante. Voir l’Introduction au livre de Josué, t. II, 
p. à. 



70 Chronicorum, XII, 16-23. 
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II. Acta Regum(E €. X ΤΟ XXXVI). — 1°Cc!). Qui in pugna contra Saul ( XII, 19-22 ). 

16 Καὶ ἦλϑον ἀτιὸ τῶν viov Βενιαμὶν xoi 
Ἰούδα εἰς βοήϑειαν τοῦ Zevió. "1 Καὶ 

Δαυὶδ ἐξῆλϑεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν, καὶ 
= 2 2 ct \ . 

εἶπεν αὐτοῖς Εἰ, sic εἰρήνην ἥκοτξ πρὸς μὲ, 
εἴη μοι καρδία καϑ' ξαυτὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 

^6 - - - 2 

εἰ τοῦ παραδοῦναί μὲ τοῖς ἐχϑροῖς μου, οὐκ 
  2^ / \ 2 ς M mכ

ἐν ἀληϑείᾳ 90000, 1000 ὁ 800 τῶν ma- 
18 Καὶ nvsvuo 

! \ 2 Ν » = , 

8060008 vov AUGOOL ἄρχοντα τῶν τρια- 
\ 3 À / 9 ὦ / 

κοντὰ, καὶ eine 11008000 xoi ὁ λαός σου 
 כ 6

40000 υἱὸς "150000 εἰρήνη, εἰρήνη σοι, καὶ 
c2 / - 9 M «t 2 ἘΠῚ 2 

εἰρήνη τοῖς βοηϑοῖς oov, ovt ἐβοηϑησε σοι 
/ 

ὁ 9806 cov. Καὶ προςεδέξατο 07006 Zfa- 
/ m 

vid, xoi κατέστησεν αὐτους ἄρχοντας τῶν 
δυνάμεων. 
Kai ἀπὸ Muracor προς ἐχώρησαν πρὸς 

200000 ἐν τῷ ἐλϑεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ 
“Σαουλ εἰς πόλεμον. Καὶ οὐχ ἐβοήϑησεν 
αὐτοῖς, ὅτι ὃν βουλῇ ἐγένετο mug τῶν 
στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων" ᾿Εν 
ταῖς χεφαλαῖς τῶν ἀνδοῶν ἐχείνων ἐπιστρέ- 
wes, πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαούλ. 39 Ἔν 
τῷ πορευϑήῆγαι TOY Ζίαυϊδ εἰς Σικελῶγ, 

0 / 2 f 2 \ = \ 

προςεχγώρησαν αὐτῷ «zo 10/0000 Edre, 
NOS A f- \ \ : C: N M ^ 

καὶ 10600000 xoi “Ρωδιὴλ, καὶ IMuyon, 
καὶ 10000000 καὶ "100000 καὶ 28000" 

! c 5 N ₪ fe ccs 

75000 ὑμῶν καὶ | 0. 

ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶ τοῦ 100 
21 \ Ss N \ DU 

Καὶ αὐτοὶ συγε ὁμάχησαν τῷ Ζ]αυὶδ ent 

10v L'eddovo, t Ort δυνατοὶ 1 ἰσχύος πάντες" καὶ 
ἦσαν | er τῇ στρατιᾷ ἕν τῇ δυ- 

/ 

ἐξ ἡμέρας ἤρχοντοע 150 0  
ς /7  , ^ 

πρὸς 2/0000 εἰς δύναμιν μεγάλην ὡς δύνα- 
μις τοῦ ϑεοῦ. 

28 Ç N rd VOTE? - כ , Καὶ ταῦτα ד ὀνόματα τῶν ἀρχόντων 
τῆς στρατιᾶς οἱ ἐλθόντες πρὸς Zfovió εἰς 
Χεβρών, τοῦ ἀποστρέψαι τὴν βασιλείαν 
Σαουλ πρὸς αὐτὸν אשצש τὸν λόγον κυρίου. 

ITE: ἔραν 

16. A: Βενιαμεὺν. 17. A: (1l. αὐτῶν) αὐτοῖς... (1. 
εἴη μ.) εἰ Guol.. ex καὶ ἐλέγξαι. 18. À: Kat 
σεν. ἐνεδυνάώμωσεν TOY "duoc TOY ἄρχοντα T. TQ. 
καὶ εἶπεν: Πορεύου, Aavid υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ, καὶ ὁ λαοῖς 

σου. Envy, εἰρήνη σοι, εἰρήνη τοῖς. 19. ABf: 
ἐβοήϑησαν. EF+ (p. ἐβ. αὐτοῖς) Aavid et (in [.) 
καὶ ἐξαπέστειλα» αὐτόν. 20. ΑΒΊΝ: @ TOY Aav.) 

αὐτὸν. Bl: (l. Zix.) Zwylau. A: "1000800 (B!: 
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Τωϊαβὰ 8) καὶ ᾿Ιεδιὴλ xc Μιχαὴλ καὶ oz UA καὶ 

  xot Ταλαϑί. 94. ACORDE οὗτοι... ἐπὶ τῇד (סט0

στρα. V: σρ. 4. τὸ βοηϑῆσαι αὐτῷ ὡς εἰς παρε ι- 

βολὴν μεγάλην. ΑΒΊΝ vov. 23. Α: ἐπιστρέψαι. 

EEE —— Ων € 

16. Dans la forteresse, dans laquelle se trouvait 
David. Septante : « au secours de David ». 

17. Afin de me secourir manque dans les Septante. 
— Mais si vous me tendez un piége dans l'intérêt de 
mes ennemis, quoique je maie point d'iniquité en 
mes mains. Septante : «et si (c’est) pour me livrer à 
mes ennemis non dans la vérité de la main (par 
tromperie) ». — De nos pères. Septante : « de vos 
peres ». 

18. Nous sommes à vous, 6 David, et avec vous, ὃ 

fils d'Isai. Septante : « va, et (ainsi que) ton peuple, 
David, fils de Jessé ». , 

49. Quand il venait avec les Philistins. Septante : 

« quand les étrangers venaient ». — Mais il ne com- 

battit pas avec eux. Septante : > et il ne les aida 

pas ». 
21. Contre les voleurs. Septante : « contre Geddur » 

(ils transcrivent le mot hébreu et lisent r au lieu du 

dernier d). 
29. Pour le secourir manque dans les Septante. 
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Les Rois )1 P. X—IE P. XXXVII). — 1° (c:).Dans sa lutte contre Sail ( XII, 19-22 ).וו.  

16 Venérunt autem et de Bénja- Kane: 
min, et de Juda, ad præsidium, in 
quo morabátur David. 7 Egressüs- 
que est David 6bviam eis, et ait : Si 
pacifice venistis ad me ut auxiliémini 

mihi, cor meum jungátur vobis : si 
autem insidiámini mihi pro adver- 
sariis meis, cum ego iniquitátem in 
mánibus non hábeam, vídeat Deus 
patrum nostrórum, etjüdicet. 18 Spi- saa. 6 s. 
ritus vero induit Amásai principem 
inter trigínta, et ait : Tui sumus, 0 
David, et tecum fili Isai : pax, pax 
tibi, et pax adjutóribustuis : te enim 
ádjuvat Deus tuus. Suscépit ergo eos 
David, et constituit principes turma. 

16 [| y en eut aussi qui vinrent méme 
de Benjamin et de Juda dans la forte- 
resse, danslaquelle se trouvait David. 

  Et David sortit au-devant d'eux, etוז
dit : « Si c'est pacifiquement que vous 
étes venus vers moi, afin de me secou- 
rit, que mon cœur s'unisse à vous; 
mais si vous me tendez un piége dans 
l'intérêt de mes ennemis, quoique je 
n'aie point d'iniquité en mes mains, 
que le Dieu de nos pères voie et juge ». 
!$ Alors un esprit remplit Amasaï, le 
premier entre les trente, et il répondit : 
« Nous sommes à vous, Ô David, et 

avec vous, Ó fils d'Isai. Paix, paix à 
vous, et paix à vos partisans! car votre 
Dieu vous aide ». David les recut donc 
et les établit chefs des troupes. 

19 Il y en eut aussi de Manassé qui 1 Porro de Manássetransfugérunt οὗ) Qui 
passèrent à David, quand il venait avec 

in pugna 

ad David, quando veniébat cum Phi- contra 
Με S . Saul. 

lísthiim advérsus Saul, ut pugnäret : 
et non dimicávit cum eis : quia ínito 
consilio remisérunt eum príncipes 
Philisthinórum, dicéntes : Periculo 1 nee. 29, 4. 
cäpitis nostri revertétur ad déminum 
suum Saul. ?? Quando igitur revér- 
sus est in Siceleg, transfugérunt ad 
eum de Manásse, Ednas, et Józabad, 
et Jédihel, et Michaël, et Ednas, et 
Józabad, et Eliu, et Sálathi, príncipes 
milium in Manásse : ?! hi præbué- 
runtauxilium David advérsuslatrün- 
culos : omnes enim erant viri for- ; me. 90, 

1-10. tissimi, et facti sunt principes in 
exércitu. 55 Sed et per síngulos dies 
veniébant ad David ad auxiliándum 
ei, usque dum fieret grandis nüme- 
rus, quasi exércitus Dei. 

1 Par. 12,1. 

les Philistins contre Saül pour se bat- 
tre; mais il ne combattit pas avec eux, 
parce qu'un conseil ayant été tenu, les 
princes des Philistins le renvoyèrent, 
disant : « Au péril de notre tête, il 
retournera vers son maitre, Saül ». 
20 Quand donc il revint à Sicéleg, passè- 
rent à luide Manassé, Ednas, Jozabad, 
Jédihel, Michaël, Ednas, Jozabad, 
Éliu et Salathi, chefs de mille so/dats 

en Manassé. ?! Ce sont eux qui donnè- 
rent du secours à David contre les vo- 
leurs ; car ils étaient tous des hommes 
très braves ; et ils furent faits princes 
dans l’armée. ?? Enfin il venait tous les 
jours des troupes vers David, pour le 
secourir, jusque-là que leur grand 
nombre devint comme une armée de 
Dieu. 

23 Voici aussi le nombre des princes 
de l'armée qui vinrent vers David lors- 
qu'il était à Hébron, pour lui transfé- 

?? [ste quoque est nümerus prín- , «^ Qui 
cum eo in 

cipum exércitus, qui venérunt ad Da- “ebron. 
vid, cum esset in Hebron, ut trans- , ₪ ,, 
férrent regnum Saul ad eum juxta rer le royaume de Saül, selon la parole 

16. La forteresse, l'endroit fort et sür du désert de 
Juda oü David s'était réfugié. 

48. Un esprit, une heureuse inspiration. — Ama- 
sm, peut-être le méme qu'Amasa, neveu de David. 
— Le premier entre les trente ; un des schalischim. 
Voir la note sur II Rois, xxii, 8. 

ci) Partisans de David dans sa lutte contre 
Saül, XII, 19-22. 

19. Un conseil ayant été tenu. Ces faits sontracon- 

tés plus longuement dans 1 Ro?s, xxix. 
20. Sicéleg. Voir la note sur I Ro?s, xxvir, 6. 
91. Les voleurs, les Amalécites qui attaquèrent 

et pillérent Sicéleg pendant que David accompagnait 
Achis, roi de Geth. Voir I 2078, xxx, 1-10. 

22. Armée de Dieu, hébraisme pour l'armée la plus 
puissante. 

c?) Partisans de David à Hébron, XII, 23-40. 

23. Hébron. Voir la note sur Genèse, xtti, 18. 
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IL, Acta Regum (E €. X—HE €. XXXVHI). — 1° (c^). Qui in Hebron ) XII, 23-40). 

24 Yioù "10006 ϑυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι, 
&E χιλιάδες xal 070000100 δυνατοὶ παρα- 
170056006. — ?? Twv 

ἰσχύος εἰς παράταξιν, ἑπτοὸ χιλιάδες καὶ exa- 

ἘΣ \ 

υἱῶν Συμεὼν, δυνατοὶ 

τόν. 26 Τῶν υἱῶν Asvi, τετρακιςχίλιοι καὶ 
re ד c 6 , - 

250000106. “1 Καὶ 100006 0 ἡγούμεγος τῷ 
f SEN \ ΝΟΣ es - À ) T A 
000 καὶ μετ αὐτου τρεῖς YLMOOEG καὶ 

2) Y ו \ 

ἑπταχόσιοι. “8 Καὶ Sadwx γέος δυνατὸς 
le. 5 ₪ , 2 -— » 

ἰσχυϊ, καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοὶ ἀρ- 
/ b ] ₪ 

yovrsc εἰκοσιδύο. 25 Καὶ τῶν υἱῶν Βεν- 

cour τῶν ἀδελφῶν Σαουλ, τρεῖς χιλιοα δες" 
3» 5 - 

καὶ] ετι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσχύπει τὴν 
3 Ὁ € ὦ 

φυλαχὴν otxov Σαούλ. 5 Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
 ,  , « Ὁכז \ 2
1000, εἴκοσι χιλιάδες καὶ 0470800106, δυ- 

 כז « ..

νατοὶ 10% ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ᾽ οἴκους 
- 2 = 34 \ 2 M Ge 6 4 E 

πατρίων GULTCOY. Καὶ ἀπὸ Tor ἡμίσους 

φυλῆς 01000, δεκαυκτα χιλιάδες, καὶ οἱ 
2 , - ^ 

υνομάσθησαν ev ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι 

vOv 0. 
, > 

χαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοις καιροὺς, 
, m 

γινώσχοντες τί ποιῆσαι ᾿Ισραὴλ, διαχόσιοι, 
\ 7 2 \ 2 o , 2 ₪ 

KOL TIUVTEG ἀδελφοὶ שטד(0ע ev .עד 

9 2 - cm 2 , 
32? Καὶ «no τῶν υἱῶν 1006- 

?3 Kai 0 Ζαβουλὼν ἐκπορευόμενοι εἰς 
παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσι σκεύεσι πολε- 

μιχοῖς, πεντήκοντα χιλιάδες βοηϑῆσαι τῷ 

Zlavió οὐ χεροκένως.  ?' Καὶ ἀπὸ Νεφ- 
Joli ἄρχοντες χίλιοι, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐν 
ϑυρεοῖς xoi δόρασι τριαχονταεπτι χιλιάδες. 
33 Koi ὠπὸ τῶν Ζανιτῶν παρατασσόμενοι 
εἰς πόλεμον, εἰκοσιοχτω χιλιάδες καὶ ὀχτα- 
κόσιοι. 39 Καὶ ἀπὸ τοῦ ADO ἐχπορευό- 
uevor βοηϑῆσαι εἰς πόλεμον, τεσσαράκοντα 
χιλιάδες. 51 Καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ιορδάνου 
ἀπὸ Ῥουβὴν, καὶ Γαδδὶ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμί- 

σους φυλῆς 10000 ἐν πᾶσι σκεύεσι πο- 
λεμικοῖς, ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες. 

24. A: ϑυρεοφ. (B!: ϑυρεωφ.). F: (l. ϑυρ. καὶ 

δορατοφόροι) αἴροντες ϑύρεον καὶ δόρν. 20. B'N* 

  27. Bi: Toca. A: Ἰωδαὲ 0 ἡγούμενος τῶνא

“Aagur. 28. N: ἐσχύει. A: εἴκοσι καὶ δύο. 29. A: 
τὴν φυλὴν οἴκου. 80. :א (1. κατ᾽ ot.) uu 
31. N: φυλους οἱ 1 10 (p. 44.) xo. E: (1. καὶ ot 

ὧν.) καὶ 8706 ὧν. (F: ot 07/0060 0607268 32. AEF+ 
(p- "Iog-) εἰς T. doy. αὐτῶν. E: 07000006. 33. :א 
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Sa n»n v2יִלָּ  nn» N2x 

ib ΒΡ ΟΣ nam 
 .v 33. ןלובזמ א"נב

ot ἀπὸ. Et (in f) 808 μετὰ καρδίας καὶ καρδίας. 
34. A: ΜΜΨιεφϑαλεὶμι. 90. AN: 21000700. F: ἑξακό- 

σιοι. 36. A'N: τεσσεράκ. 31. JE. p: 2 ἐν Óv- 
vauer (E: εἰς πόλε or). 

29. Suivait encore la maison de Saül. Septante : 
« était chargée de la garde de la maison de Saül ». 

32. Hébreu et Septante : « des fils d’Issachar, ayant 
l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait 
faire Isr. 861, deux cents (Hébreu : deux cents chefs), 
A leurs fréres, Sous leurs ordres (Septante : avec 
£UX) ». 

33. Sans duplicité de cœur. Hébreu : « d'un cœur 
résolu ». Septante : « les mains non vides ». 

35. De Dan. Septante : > des Danites ». 
36. Sortant pour le combat, et en bataille provo- 

quant (l’ennemi). Septante : > arrivant pour aider 
dans la guerre ». 
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EL. Les Rois (E IP. X—EE זי. \ מ \ ₪ 1(. -- 10 (6^). Partisans de David à Hébron ) XII, 23-40). 

verbum Dómini. 23 Fílii Juda por- 
tántes clypeum et hastam, sex millia 
octingénti expediti ad prelium. 
25 De filiis Simeon, virórum fortissi- 
mórum ad pugnándum, septem míllia 
centum. 5% De filiis Levi, quátuor 
milia sexcénti. ?7 Jóiada quoque 
princeps de stirpe Aaron, et cum eo 
iria millia septingénti. 35 Sadoc étiam 
puer egrégie índolis, et domus patris 

De Juda, 

Simeon, 

Levi, 

I Pas 27, 14. 

2 Reg. 15, 24 ; 
S Id 

ejus, principes viginti duo. ?? De menjamin, 
filiisautem Bénjamin frátribus Saul, 
iria míllia : magna enim pars eórum 
adhucsequebátur domum Saul.??Por- 
ro de 11118 Ephraim viginti mil- 
lia octingénti, fortissimi róbore, viri 
nomináti in cognatiónibus suis. ?! Et 
ex dimídia tribu Manásse, decem et 
octo millia, sínguli per nómina sua 
venérunt ut constitüerent regem Da- 
vid. *? Defiliis quoque Issachar viri 
eruditi, qui nóverant singula tém- 
pora ad præcipiéndum quid fácere 
debéret Israel, príncipes ducénti 
omnis autem réliqua tribus eórum 
consilium sequebátur. ?? Porro de 
Zäbulon qui egrediebántur ad præ- 
lium, et stabant in ácie 1081111611 ar- 

mis béllicis, quinquaginta millia 
venérunt in auxilium, non in corde 
düplici. * Et de Néphthali, principes 
mille : et cum eis instrücti clypeo et 
hasta, triginta et septem millia. * De 
Dan étiam præparäti ad prælium 
viginti octo millia sexcénti. ?* Et de 
Aser egrediéntes ad pugnam, et in 
ácie provocäntes, quadraginta millia. 
?' Trans Jordánem autem de filiis 
Ruben, et de Gad, et dimídia parte 
tribus Manásse, instrücti armis bél- 
licis, centum vigínti millia. 

2 Reg. 3, 19. 

2, 8. 2 Reg. 

Ephraim, 

1/2 
Manasse, 

2 ἜΑ 9.1.) 19; 

Issachar, 

Zabulon, 

Nephthali, 

Dan, 

Aser, 

Ruben, 
Gad, 
41/2 

Manasse, 

du Seigneur : ?*les fils de Juda, por-. 
tant le bouclier et la lance, six mille 
huit cents, prêts au combat. ** D'entre 
lesfils de Siméon, trés braves pour com- 
battre, sept mille cent. ?6 D'entre les 
fils de Lévi, quatre mille six cents. 
“1 De plus, Joiada, prince de la race 
d'Aaron, et avec lui trois mille sept cents 
hommes. “ὃ Sadoc aussi, jeune homme 
d'un excellent naturel, et la maison de 
son pére, vingt-deux princes. ?? Mais 
d'entre les fils de Benjamin, fréres de 
Saül, trois mille hommes; car une 
grande partie d'entre eux suivaitencore 
la maison de Saül. # Et d'entre les fils 
d'Ephraim, vingt mille huit cents, 
d'une trés grande force, hommes re- 
nommés dans leur parenté. ?' Et de la 
demi-tribu de Manassé, dix-huit mille 
vinrent, chacun selon son nom, pour 
établir David roi. ?? Comme aussi 7// 
eint d'entre les fils d'Issachar des hom- 
mes instruits, qui connaissaient tous 
les temps, afin d'ordonner ce que devait 
faire Israël : les principaux étaient au 
nombre de deux cents, et tout le reste 
de leur tribu suivait leur conseil. ?? Mais 
ceux de Zabulon qui sortaient pour le 
combat, et qui se tenaient dans la 
bataille munis d'armes guerrières, vin- 
rent au nombre de cinquante mille au 
secours de David, sans duplicité de 
cœur. ?* Et de Nephthali, mille princes, 
etavec eux des hommes armés d'une 
lance et d'un bouclier, au nombre de 
trente-sept mille. ** De Dan aussi, pré- 
parés au combat, vingt-huit mille six 
cents. ?6 Et d'Aser, sortant pour le 
combat, et en bataille provoquant l’en- 
nemi, quarante mille.?* Mais au delà du 
Jourdain, des fils de Ruben et de Gad, 
et de la demi-tribu de Manassé, munis 
d'armes guerrières, cent vingt mille. 

24. Portant le bouclier et la lance. Voir la figure 

de IV Rois, xv, 19. 

28. Sadoc, sans doute le méme que Salomon établit 
grand prétre à la place d'Abiathar. — Jeune homme 

d'un excellent naturel. En hébreu 

vaillant ». 

29. De Benjamin... trois mille hommes. 

: « jeune homme 

C'est 

parmi les habitants de Benjamin, sa patrie, que Saül 

avait choisi les guerriers qui devaient former 6 

noyau de la premiére armée permanente. 

31. Demi-tribu de Manassé occidental. — Chacun 

selon son nom, chacun ayant été désigné nomina- 

tivement. 

33. Sans duplicilé de cœur, ils adhérérent sincè- 

rement à David. 

31. Demi-tribu de Manassé oriental. 
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JF. Acta Regum ( €. δα ΙΗ C. XXXVII). — 1° (d'). Arce deductio C XIII). 

98 Jloyrec οὗτοι ἄνδρες πολεμισταὶ παρα- 
, / Le 

7000008700 παράταξιν ἕν WUYN εἰρηνικῇ. 
= ₪ \ Ὁ ₪ N 

Kai 5AJov εἰς Χεβρων rov βασιλεῦσαι vov 
^ c 

Zlovió eni πάντα ᾿Ισραήλ' καὶ ὁ κατάλοιπος 
2 \ 

logon A ψυχῆ. μία TOU eus 0006 τὸν Zla- 

vió. 39 Kai ἦσαν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς ἐσϑίον- 
Ν , 0 6 , c 2 \ 

τὲς χαὶ πίνοντες, ὃτι ἡτοίμασαν οἱ ἀδελφοὶ 
 ! vw 40 * cc - 2 - cכ

αὐτῶν. Kot οἱ ὁμοροῦντες αὐτοῖς 6 

dona καὶ Ζαβουλὼν xoi Ne φϑαλὶ, δφε- 

gor αὐτοῖς ἐπὶ τῶν χαμήλων χαὶ τῶν ὄνων 
c» 6 / nd / 

χαὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπὶ τῶν μόσχων βρώ- 
» Da / 2 A 

ματα, ἄλευρα, παλαϑας, σταφίδας, οἶνον, καὶ 
  mכ ( / \ deר/

δλαιον, μόσχους καὶ πρόβατα εἰς 71006, 

τι εὐφροσύνη ἐν ᾿Ισραήλ 0 TL 5000000092 ev Ισραηλ. 

XII. Καὶ ἐβουλεύσατο Aavid sta τῶν 
χιλιάρχων xoà τῶν ξχατοντάρχων, παντὶ 

ἡγουμένῳ, 3 καὶ εἶπε 2/0000 πάσῃ ἐκκλησίᾳ 
᾿σραήλ᾽ Ei ἐφ᾽ ὑμῖν ἀγαθὸν καὶ παρὸ xv- 
οίου τοῦ 0800 ἡμῶν εὐοδωϑή, ἀποστείλω- 
μὲν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς ὑπολε- 
Àsuuuevovc ἕν πάσῃ γῆ ᾿Ισραὴλ, καὶ μετ᾽ 
αὐτῶν οἱ ἱερεῖς oL “Ζ,ευῖται ἐν πόλεσι χα- 

τασχέσεως αὐτῶν, xol συναχϑήσονται πρὸς 
ς = , \ - 

  τοῦל  ? xoi μετενέγχωμεν τὴν 0ו

600 ἡμῶν προς ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἐζήτησαν 
DEAN 25.9 [s - x / ὦ M = 

αὐτὴν D ἡμδρὼν Σαούλ. Καὶ εἰπε 

πᾶσα ἡ ἐχχκλησία τοῦ ποιῆσαι οὕτως, ὅτι &U- 
ϑυς ὁ λόγος ἐν ὀφϑαλιιοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ. 
? Καὶ ἐξεκχλησίασς Aavid τὸν πάντα "lo- 

οαὴλ ἀπὸ ὁρίων ΑἸἰϊγύπτου καὶ Etc εἰςό- 
δου "Huc, τοῦ εἰςενέγκαι τὴν χιβωτὸν τοῦ 

9800 8% πόλεως 10000 5 Καὶ αγήγαγεν 
αὐτὴν Aavid, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἀνέβη εἰς 

πόλιν Ζαυὶδ, ἢ ἣν τοῦ ᾿Ιούδα, τοῦ ἀναγα- 
 , =  - Ν \ mכ -

ysiv &xsid'ev τὴν χιβωτὸν vov 6500 xvgiov 

38. ET (in f) ἤλϑον (ἃ. t8 βασιλεῦσαι 560.). 
90. EFT (p. ἐκεῖ) perd ZÍevid. N* καὶ riv. At (p. 
5t.) αὐτοῖς. A0. N: ὁ μοροοῦντες. A: “ΜΨεφϑαλεὶμι. 

EF: ὄνων... καμήλων. Χ: oraqvAds. = 4. EFF (p- 
uera) TOY ἀρχοντων καὶ. VF: xot uera παντὸς 
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pos hw on ninoםיִהְלאָה \ 
v. 38. ל"צכ 

nyseuéva. ἃ. AT (a. σπάσῃ) τῇ. ABIN: χυρίου ϑεοῦ. 
Β΄: pinos Ὁ ὑμῶν. AN: טס N: 8 
0 Hn fec VG 0 4. AB!EN: 50926. 5. B!N: 
ἐκκλησίασεν. ABIN: "Taoetu. 

38. Disposés à combattre, vinrent avec un cœur par- 
fait à Hébron. Septante : > préparant le combat dans 
un esprit pacifique; et ils vinrent à Hébron ». 

40. Septante : « apportaient sur des chameaux... de 
la nourriture, de la farine... ». — Des bœufs et des 
béliers. Septante : « des veaux et des brebis ». 

XI. 1. 
chef ». 

2. Sielles vous plaisent, et si c'est du Seigneur, notre 
Dieu, qu'elles viennent, les paroles que je vais dire. Hé- 

Et tous les princes. Septante : « et tout 

breu et Septante : « si vous le trouvez bon et si cela 
vient de Jahvéh (Septante : du Seigneur) notre 
Dieu ». 

3. Car nous ne nous en sommes pas occupés. Sep- 
tante : > car ils ne l'ont pas cherchée ». 

». Depuis Sihor d'Egypte. Septante : > depuis les 
Conte de l'Égypte ». — De Cariathiarim. Septante : 
« de la ville de Jarim ». 

6. Et David monta, et tout homme d'Israël, vers la 
colline de Cariathiarim. Septante : « et David l'em- 
mena et tout Israél monta à la ville de David ». 
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P. XXXVI). — 1^ (d!). Transport de l'arche CXIII).זז  \ Les Rois (E P.וז.  

375 Omnes isti viri bellatóres expe- 
diti ad pugnándum, 0006 0 
venérunt in Hebron, ut constitüerent 
regem David super univérsum 15- 
rael: sed et omnes réliqui ex Israel, 
uno corde erant, ut rex fieret David. 
3? Fuerüntque ibi apud David tribus 
diébus comedéntes et bibéntes : præ- 
paráverant enim 618 fratres sui. 
39 Sed et qui juxta eos erant, usque 
ad Issachar, et Zábulon, et Néph- 
thali, afferébant panes in ásinis, et 
camélis, et mulis, et bobus, ad ves- 
céndum : farínam, pálathas, uvam 
passam, vinum, óleum, boves, aríe- 
tes, ad omnem cópiam : gaüdium 
quippe erat in Israel. 

præbent 

operam. 
regi ὅδ Tous ces hommes de guerre, dis- 

posés à combattre, vinrent avec un 
cœur parfait à Hébron, pour établir 
David roi sur tout Israël; et de plus 
tout le reste d'Israél avait un méme 
coeur pour que David füt fait roi. ?? Et 
ils furent là prés de David durant trois 
jours, mangeant et buvant; car leurs 
frères avaient {out préparé; "" et de 
plus, ceux qui étaient proche d'eux, 
jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Neph- 
ihali, apportaient des pains sur les 
ànes, les chameaux, les mulets et les 
bœufs, pour qu'ils s'en nourrissent; de 
la farine, des figues, des raisins secs, 
du vin, de l'huile, des 200018 et des 
béliers en toute abondance; car c'était 
une joie en Israël. 
188. Or David tint conseil avec 

les tribuns, les centurions et tous les 

dl) Rex ad 
populum. Iniit autem consilium Da-דא וצד .  

vid cum tribünis, et centuriónibus,2  Reg. 6, 1. 

et univérsis principibus, ? et ait ad 
omnem coetum Israel : Si placet vo- 
bis, et a Dómino Deo nostro egré- 
ditur sermo, quem loquor : mittámus 

princes, ? et il dit à toute l'assemblée 
d'Israël : « Si elles vous plaisent, et si 
c'est du Seigneur, notre Dieu, qu'elles 
viennent, les paroles que je vais dire, 

ad fratres nostros réliquos in uni- "unt Ae nr s Udo fréres dans 
vérsas regiónes Israel, et ad sacer- ται 2 sous d'Israël, et aux pré- 

71 M ux Lévites qui habitent dans 
dôtes, ei Levitas, d hábitant 2 les faubourgs des villes, afin qu'ils 
suburbänis ürbium, ut congregóntur 5» 55*. | 'assemplent près de nous, ? et que nous 
ad nos, ? et reducámus arcam Dei 
nostri ad nos : non enim requisivi- 
mus eam in diébus Saul. * Et respón- 
dit univérsa multitudo ut ita fieret : 
plaeüerat enim sermo omni pópulo. 

? Congregávit ergo David cunctum 
Israel a Sihor /Egypti, usque dum 

 ingrediáris Emath, ut addüceret 
arcam Dei de Cariathiarim. 9 Et 
ascéndit David, et omnis vir Israel, 
ad collem Cariathíarim, qui est in | 
Juda, ut afférret inde arcam Dómini 

ramenions larche de notre Dieu chez 
nous; ear nous ne nous en sommes pas 
occupés aux jours de Saül ». * Et toute 
la multitude répondit qu'il en fût ainsi; 
ΩΣ ce discours avait plu à tout le peu- 

e. 
+ David rassembla donc tout Israël. 
depuis Sihor d'Egypte jusqu'à l'entrée 
d'Emath, afin que l'on ramenát l'arche 
de Dieu de Cariathiarim. * Et David 
monta, et tout homme d'Israél, vers 
lacolline de Cariathiarim, qui est en 
Juda; pour en apporter l'arche du Sei- 

1 Reg. 14, 19, 

Congrega- 
tur Israel. 

1 Par. 15, 3. 

Jos. 13, 3. 
2 Reg, 6, 2. 

υν E © Re sa 

40. Des raisins secs. Voir la note sur I Rois, XXv, 18. 

d) Organisation du royaume, XIII-XVI. 

d1) Transport de l’arche de Cariathiarim, XIII. 

XII. 4. Les tribuns, les cenlurions et tous les 

princes. L'hébreu porte : « avec les chefs de mille et 
de cent hommes », c'est-à-dire avec tous les chefs. 

2, Les faubourgs des villes. Les Lévites avaient 
recu, avec les villes, les terrains qui les avoisinaient, 
afin d'y faire paître leurs troupeaux. 

5. Tout Israël, les représentants de tout Israël; 
d’après II Rois, vi, 1, ils étaient au nombre de 

trente mille. — Sihor d'Egypte, le ruisseau d'Égypte, 
l'ouadi el-Arisch. — Cariathiarim, dans les monta- 
gnes, au nord-ouest de Jérusalem, sur la route qui 

conduit de cette ville à Jaffa. Mulet chargé de fardeaux (Y. 40). (D'aprés Rawlinson). 
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ἐπεκλήϑη 
! € 

xadmuevov ἐπὶ Χερουβὶμ, οὐ 
» - 

0/0006 αὐτοῦ. 1 Koi dovuti τὴν κιβω- 

τὸν τοὶ ϑεοῦ ἐφ᾽ ἅμαξαν καινὴν ἐξ οἴκου 
t 6 2ה ! 

καὶ Ὀζὰ sai où ἀδελφοὶ αὐ-100  
 - uc ^ ו “-

τοῦ ἦγον τὴν ἅμαξαν. ὃ Καὶ Ζαυὶδ καὶ 
N^ .- ! ^ ₪- - 

πᾶς ᾿Ισραὴλ παίζοντες évavrtov τοῦ 97800 
M , \ 2) ^ - .% 37 /  

€y 71600) δυνάμει, XUL €v ιναλτωδοῖς, 40) cv 
yo 3 , 

κινύραις, καὶ ἐν νάβλαις, ἐν τυμιπάγοις, καὶ 
 a /[ / \ כ / .-

ἐν χυμβάλοις, καὶ ἐν σάλπιγξι. 
ct 02 ו ₪  

Καὶ ἤλθοσαν ἕως τῆς ἅλωνος" καὶ &E- ? 
JAN NS = - τὰ 

τεινδὲν OÙa τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ κατασχεῖν 
ct plos \ \ 

τὴν 00070 ὃτι ἐξ 

σχος. 
PAY Ne 7 [o 5 N pJ - \ Ἂν -2,  

OÙ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐχεῖ διὰ TO ἐχτεῖ- 

^ 5) \ c , 

ἔχλιγεν σαυτὴν O0 0- 

10 Kai ἐθυμώϑη χύριος 0077 emi 

vaL τὴν χεῖρα αὐτοῦ eni τὴν κιβωτον, καὶ 
ἀπεϑανεν ἐχεῖ ἀπέναντι τοῦ ϑεοῦ. 1! Καὶ 

2 / 

ἡϑύμησε 10000, ὅτι διέχοινε χύριος δια- 
N a) 2 Se \ S 5) Æ \ , zy - 

κοπὴν ey Old, καὶ ἐχάλεσε τὸν τύπον ἐχεῖ- 
vov ÆAaxorn Οζὰ 
2 Koi ἑφοβήϑη Zlavid τὸν ϑεὸν £v τῇ 

| - c 
ξως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγων Πῶς siçoiow τὴν κι- 

13 Καὶ οὐχ 

ἀπέστρεψε Aovid τὴν κιβωτὸν πρὸς ξαυτὸν 
βωτὸν τοῦ JsoU n90c ἐμαυτόν; 

εἰς πόλιν Aavid, καὶ ἐξέχλινεν αὐτὴν εἰς 

οἶκον ᾿Αβεδδαρὺ τοῦ Γεϑαίου. 
ϑισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ἕν οἴκῳ L4fsó- 
0000 τρεῖς μῆνας καὶ εὐλόγησεν 6 0 

᾿αβεδδαρὼ xoi πάντα τὼ αὐτοῦ. 

, , , 

1% Koi 2/0- 

XIV. Koi ἀπέστειλε Xaipou βασιλεὺς 
/ 2 ! ^ 

Τύρου ἀγγέλους πρὸς 40000, καὶ ξύλα χέ- 

00006 καὶ οἰκοδόμους, καὶ τέχτονας ξύλων, 
- > ὩΣ DEUS. En 2 Na? 

του oixodouyoa αὐτῷ οἶκον. ? Καὶ ἔγνω 
Ν 0 6 ! / 2 \ 4 כ 

10000 ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν χύριος εἰς βα- 
, P] ] € 

σιλέα ἐπὶ Jogo, ὅτι ηὐξήϑη sic ὕψος ἡ 
ὙΠ 2 cu ES \\ ^ \ 2 ₪ 2 J^ 

βασιλεία αὐτοι διὼ τὸν Ac0v αὐτοῦ Toga. 

? Καὶ ἔλαβε Ζαυὶδ iri γυναῖχας ἐν “1ε- 

A A1B!: Χεροβεὶν (A?: Χεροβείμ, N: Xeçefir). 
. ABIN: ἐπὶ ἅμ. 8. AT (ἃ. ἐγτυμ.) καὶ. 9. A: 
ER Xadwr. 10. B!* ὀργῇ. 11. EF: Aiaxo7 ny. 

13. N* τὴν xd. Ft (p. aif.) τῇ 088. AE: Xer- 
vaía (F: Ie99aís). 14. Al: ἡμέρας (V: μῆνας τρεῖς). 

————— 

8. Au milieu des cantiques. Septante : 
chantres ». 

9. De Chidon manque dans les Septante. 
4 Et il 07070006. Septante : > et David crai- 
₪ », 

« avec les 

I Chronicorum, XIII, 7—XIV, 3. 

EE. Acta Regum (KE €. X—Il €. XXXVII). — 1° (d?). Ter devicti Philisthæi ( XIV). 
— 
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  sir do UT ΤΟΤΕ cx 8לא

;?-522 DVI DNTT ינפל םיִקָחְשְמ 
DEN ּםיִלָבְנְבּ תורנְכְבּ םיִרישב 

:niyxxma mp2 
Ni noun jr» qucP €EAM 9 

  nnןירָאָחְתֶא זחַאל 5"
wb אָזְעִּב Him nct) רֶקְּבַה: ^ 
nam" vows iT הֶלָשרֶשַא לע 
—3 Dus 0mm Ts "jS םו 11 

  ye Tin yםוקמל אְרְקִיַנ אזְְּב
sv OÙ Ur M ץֶרפ אוהה 
NUS ava ἘΡΉΜΗΝ Tu NY 

  ul MANSיִלֶא איִבָא  NNןירא
pz UM vens. RHÔNE 113 

“pra on ambe Tu ריעַלָא וילא 
  14דב  onm pi SNםיִהְלָאָח ןורא

 |  dvx22 ἘΠ ΠΝ mieהשלט

2» ΤΌΞΩΝ, הָגהְי 432" םיִשָדַה 

ioi ÉD ΤΙΝῚ Dow 
 אש  ἜΣ ΠΦ cn nouפיִכָאְלִמ

  mue cxi) TONריק יִשְרַחְו
7° ima ול nis םיצע "Sm 2 

y sens mim ES T 

  morb maigre bwּותּוכְלַמ
LR Rr 

nguy: mu) Tip TA nj 3 
v. 6, םרפורבה Nm 

1. SE 

AT (a. ᾿4βεδ.) τὸν (F: τὸν oixorv). — 1. AEF+ 
(p. οἰκοδόμους) τοίχων. 2. AIBINY εἰς βασ. 

18. Obédédom. Septante : > Abeddara ». Item Υ. 14. 

XIV. 2. L'avait confirmé. Septante : 
paré ». 

« l'avait pré- 



I Paralipoménes, XIII, 7—XIV, 3. 77 
mm Ὁ RR 

LI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1° (4? ). Trois défaites des Philistins ( XIV). 

Dei sedéntis super chérubim, ubi 
invocátum est nomen ejus. 7 Impo- 
suerüntque arcam Dei super plaus- 
trum novum, de domo Abínadab : 
Oza autem, et frater ejus minábant 
plaustrum. 5 Porro David, et univér- 
sus Israel, ludébant coram Deo omni 
virtüte in cánticis, et in citharis, et 
psaltériis, et tympanis, et cymbalis, 
et tubis. 

3 Reg. 4, 4. 
4 Reg. 19, 15. 

Arca 
imponitur 
plaustro. 

? Cumautem pervenissentad áream Pereussus 
Chidon, teténdit Oza manum suam, 

ut sustentáret arcam : bos quippe 2 Reg. 6, 6. 
lasciviens paululum inclináverat eam. 
10 [rátus est itaque Dóminus contra 
Ozam, et percüssit eum, eo quod 
tetigisset arcam : et mórtuus est ibi 
coram Dómino. '' Contristatüsque 
est David, eo quod divisisset Dómi- 
nus Ozam : vocavítque locum illum : 
Divisio Ozæ, usque in præséntem 
diem. 

1? Et timuit Deum tunc témporis, 
dicens : Quómodo possum ad me 
introdücere arcam Dei? 15 Et ob hanc 
causam non adduxit eam ad se, hoc 
est, in civitátem David, sed avértit 
in domum  Obédedom Gethæi. 
'5^ Mansit ergo 8708 Dei in domo 
Obédedom tribus ménsibus : et be- 
nedixit Dóminus dómui ejus, et óm- 
nibus quæ habébat. 

Misit quoque Hiram rexאש '  
Tyri nüntios ad David, et ligna cé- 
drina, et artifices paríetum, ligno- 
rümque, ut ædificärent ei domum. 
Cognovitque David quod confir- ? 

másset eum Dóminus in regem super , 
Israel, et sublevátum esset regnum 
suum super pópulum ejus Israel. 

? Accépitquoque David äliasuxéres 

[ Par. I5, 13; 

Area apud 
Obede- 
dom. 

d?) Nuntii 
Hiram 

ad David, 

Filii 
David. 

gneur Dieu, assis sur les chérubins, où 
son nom a été invoqué. 7 On mit donc 
l'arche de Dieu sur un char neuf, en la 
retirant de la maison d'Abinadab : et 
Oza et son frére conduisaient le char. 
* Or David et tout Israël jouaient devant 
Dieu de toute leur force, au milieu des 
cantiques, des harpes, des psaltérions, 
des tambours, des cymbales et des 
trompettes. 

? Mais, lorsqu'on fut parvenu à l'aire 
de Chidon, Oza tendit sa main pour 
soutenir l'arche ; car un bœuf bondis- 
sant l'avait fait un peu pencher. 10 C'est 
pourquoi le Seigneur fut irrité contre 
Oza, et lefrappa, parce qu'il avait tou- 
ché l'arche : et 11 mourut là devant le 
Seigneur. !! Et David fut contristé de 
ce que le Seigneur avait divisé Oza; et 
il appela ce lieu : Division d'Oza, 
comme il a été appelé jusqu'au présent 
jour. 

'? Et il craignit le Seigneur en ce 
moment-là, disant : « Comment pour- 
rai-je introduire chez moi l'arche de 
Dieu? » 15 Et pour ce motif, il ne la 
conduisit point chez lui, c'est-à-dire 
dans la cité de David : mais il la fit con- 
duire en la maison d'Obédédom, le 
Géthéen. 11 L'arche de Dieu demeura 
ainsi dans la maison d'Obédédom pen- 
dant trois mois, et le Seigneur bénit 
sa maison et tout ce qu'il avait. 
XE V.' Hiram, roi de Tyr, envoya 

aussi des messagers à David, et des 
bois de cédre, et des macons, et des 
charpentiers, pour lui bàtir une mai- 
son. ?Et David reconnut que le Sei- 
gneur l'avait confirmé roi sur Israël, 

et qu'il avait élevé son royaume sur son 
peuple Israël. 

? |l prit eneore d'autres femmes à 

6. Chérubins. Noir la note et la figure d’Exode, 
xxv,20. Voir aussi la note sur I Paralipomènes, 
Xx vii, 18. 

Un char neuf. Voir la noteet la figure 06 Rois,ד.  
M, 1 et 10. 

8. Psaltérions, especes de harpes. — Trompettes. 
Voir la figure de Juges, vir, 8. 

9. L'aire de Chidon, ou de Nachon d'apres II Rois, 
vi, 6. Voir la note sur ce passage. — Un bœuf bon- 
dissant. Dans le passage parallele II Rois, vi, 6, la 
Vulgate porte comme l'hébreu, dans les deux en 
droits : les bœufs regimbaient. 

10. Le frappa. Comparer l'épisode des Bethsa- 
mites, 1 Rois, vr, 19, et la défense portée dans les 
Nombres, 1v, 20. 

11. Division d'Oza. Dans l'Écriture, diviser quel- 
qu'un veut diresouventséparer sonáme de son corps, 
lui ôter la vie. 

13. Obédédom, le Géthéen. Voir la note sur II Rois, 
vi, 40. — Le Seigneur bénit sa maison. Voir plus 
loin la note sur XXVI, 4. . 

d?) Trois victoires sur les Philistins, XIV. 

XIV. 1. Tyr. Voir la note sur Josué, xr, 8. — Bois de 
cèdre. Voir la note sur ΠῚ Ros, v, 6. 

2. Des macons, des charpentiers. Chez les Hébreux, 
peuple d'agriculteurs, l'industrie a toujours été trés 
délaissée et il n'y avait pas d'ouvriers habiles et 
exercés. 

3. D'autres femmes. Voir la note sur II Rois, nr, 8. 
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ἐτέχϑησαν Zlovió ὅτι υἱοὶ 
καὶ ϑυγατέρες. 1 Koi ταῦτα τὰ ὀνόματα 
αὐτῶν τῶν ex Error οἱ σαν. αὐτῷ ἐν 5- 
0 Σαμαὰ, Zope, Νάϑαν, xol No- 
λωμῶων, “ καὶ Bad, καὶ "Eo, xoi Ἔλι- 
φαλῆϑ,, 6 xoi Ναγὲϑ, καὶ Nae, καὶ Toque, 
 . xal. ᾿Ελισαμαὲ, καὶ ᾿Ελιαδὲ, καὶ ᾿Ελιφαλάד

QUOTE χαὶ 

5 Καὶ ἤκουσαν ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσϑη 
Ζαυὶδ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ, χαὶ 
ἄγνεβησαν πάν τὲς OL ἀλλόφυλοι C ζητῆσαι τὸν 
Zlovid" καὶ ἤκουσε 210000, xoi ἐξῆλϑεν δἰς 
ἀπάντησιν αὐτοῖς. " Καὶ ἀλλόφυλοι fa 
d'ov, #0 OUVETECOY ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάν- 
(A TOU RT ἐπηρώτησε Avid διὰ τοῦ 
ϑεοῦ, λέγων Εἰ Go for ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύ- 
λους, καὶ ̓ δώσεις αὐτοιυὶς εἰς τὰς χεῖράς μου; 
Καὶ εἰπὲν αὐτῷ κύριος" “Avr, καὶ δώσω 
αὐτοὺς εἰς τοῖς χεῖράς σου. "! Καὶ ἀνέβη 
εἰς Bac. Φαρασὶν, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς 
exci david. Καὶ sine Avid Ζιέκοψεν 9 
ϑεὸς τοὺς 60000006 μου ἐν . Ζειρί μου, ὡς 
διακοπὴν ὕδατος. Διὰ τοῦτο ἐχάλεσε τὸ 
ὄνομα τοῦ τύπου ÉXELVOU, .-2 Φαρα- 
σίν. 5 Καὶ ἐγκατέλιπον. 6087 τους ϑεοὺς 
αὐτῶν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ εἶπε Ζ,αυὶδ κα- 
τακαῦσαι ἐν πυρί. 

"" Καὶ προφέϑεντο ἔτι ἀλλόφυλοι, καὶ 
συνέπεσαν ὅτι ἕν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων. 

 - “ἠρώτησε Aovid ετι ἐν ϑεῶ, καὶ εἰית
πεν αὔτ 0 080" Ov πορεύσῃ ὀπίσω αὐ- 
τῶν, ἀποστρέφου 0 αὐτῶν" καὶ παρεσῃ 
αὐτοῖς πλησίον τῶν ἀπίων. 5 Καὶ ἔσται 
ἕν τῷ ἀκουσαί σὲ τὴν “φωνὴν τοῦ συσσεισ- 
μοῦ αὐτῶν ἄχρων τῶν ἀπίων, τότε͵ εἰςε- 
λεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον, ÓTL ἐξῆλϑεν 0 ϑεὸς 
ἐμπροσϑέν σου τοῦ πατάξαι τὴν 3 
λὴν τῶν ἀλλοφύλων. Kai ἐποίησε χα 
ὡς ἐνετείλατο αὐτῷ 0 ϑεὺς, xoi ἐπάταξε 
τὴν παρεμβολὴν τῶν κ ἀπὸ Γα- 
Bedv ἕως Γαζηρά. "ἴ Καὶ ἐγένετο ὄνομα 

3. A!EF: (pro Aavid) αὐτῷ. 4. A: ΖΣαμμαοὺ 
xat wf. (B!: Ἰσοβοὰ y). B'N* (a. ad.) καὶ. De A: 
καὶ "160000 καὶ bi (B's: "Exrat) καὶ Ἔλι- 
φαλὲτ. 6. A: 2/6006. "1. A: καὶ "EAoaud xai Bal- 
Lada (B!N: 2 καὶ ᾿Ελιφαλέτ (B!N: Eu 
φαλέτ οἱ “Erg.). ὃ. A: Koi ἐξῆλϑεν 10000, ὡς 
ἤκουσεν; εἰς ὑπάντησιν αὐτοῖς. 9. AN: συνέπεσαν. N* 
ἐν. 10. :א Ἢ ἀναβῶ. ΑἸῈ κύρ. (E: 0 ϑεος). 11. Bt: 
“Ῥαὰλ «Ῥαϑισεὶμι (A: Bo. «Ῥαρασεὶν et infra). B!x* 
o ϑεὸς. B!: ΦῬαρισίν. 12: ΑἹ: ἐγκατέλειτεεν (-λιπον 
ΑΒ). NB!'* ἐκεῖ. AB!N* οἱ ἀλλόφ. 13. :א προςέ- 
9810 ἔτι ἀλλοφύλοις. ἘΣ (alt.) ἔτι (Al: ἐκεῖ). 14- 

I Chronicorum, XIV, 4-17. 

II. Acta Regum (EY €. XY—II €. XXXVI). — 1° (d? ). Ter devicti Philisthæi ( XIV). 

Ho n2) mu ci» ΤῊ 35 4 
bey ien רשא םיִלּולּיַה niu 
"n2" : המלשו 12 2345 pro ה 
:2"p 3821 5231 cogo עושילאר 5 

  UE. PEN 7:טֶלָפיַלֶאְ
  "Xo 8םיתשלפ " joדיִוָּד חש

  Shen to zsולו 5
vau utn EE cm. 
"NA cus ims NX TM 9 
TU לאשה :םיִאָפְר PAPA "oU" י 
z^ bbs הלאה Kit םיהלאּב 
nor him do TAN" "2 opm 
Esp 2922 "2r" 17792 ON 
ye T VON "Ue םש c2" 

  DATרבְאדתֶא  ye? "paכומ
222 won DIPANTDN wp 12707 

  15םֶהיִהְלֶאדתֶא םשדּובְזְעִיִ :םיִצָרַפ
i UNA ופרשיר 7s NM 
"OU" hide דוע Don 18 
DH NS דיִוָּד ΤΡ cR קמ 14 

no»n אָל CDN D won 
279 DNI) sivo 207 amm 

  bv ve:םיִאְבְּבַה  3255 um-תֶא
TN םיִאְכְּבַה יִשאָרְּב הָדָעְצַה לוק 

  ΝΣ =D ‘manbas Nmםיִהְלֶאָה
TS HATTA"NN nino vies 

  NS NS Tp 2116םיהלֶאָה

Tes םיִּפְשכְּפ הָנְהְמתֶא Gem 
52 7T"n-m6 ἘΠ ΤΠ 

γ. 10. 5n. m 

15. BIN: τῶν αἰτίων (bis). 45. A! w: συγσισμδ (EF 
-σεισμ8). ΝΑ“: τῶν ἄκρων (r8 dos A'E; F: ez 
ΠῚ AF: ἐξελεύσῃ. 16. ΕῚ (p. ἑποίησ.) פע 

 . (l. aùr.)- 0 Bt: Ταζαρὰ (N: Teaser). 17א:

Kot Re τὸ ὄν... ἐν πάσαις ταῖς γαίαις. 

———— ÁN 7 oo 

9. Se répandirent dans la vallée de Raphaim. 
Septante : « survinrent dans la vallée des géants ». 

10. En ma main... en ta main. Septante 
mes mains... en tes mains ». 

11. Lors donc que ceux-ci eurent monté. Septante : 

:«en 

> et il monta ». — C'est pourquoi ce lieu fut appelé \ 
Baalpharasim. Septante : 
la scissure de Pharasin ». \ 

13. Dans la vallée. Les Septante ajoutent : 
géants ». 

« aussi il appela ce lieu: 

« des 



I Paralipoménes, XIV, 4-17. 79 

LE. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1° (4°). Trois défaites des Philistins CXIV). 

in Jerüsalem : genuitque filios, et 
filias. ὁ Et haec nómina eórum, qui 

22 

nati sunt ei in Jerusalem : Sámua, ehe 5 5. 
Lev. 

Sobad, Nathan, et Sálomon, ? Jéba- 
har, et Elísua, et Eliphalet, * Noga 
quoque, et Napheg, et Jáphia, " Eli- 
sama, et Baalíada, et Elíphalet. 

8 Audiéntes autem Philísthiim 60 aseendunt 

5, 

? 

. . Philis- 
quod unctus esset David in regem ומ 
super univérsum Israel, ascendérunt 
omnes utqu&érerenteum : quod cum ? Res: 
audísset David, egréssus est óbviam 
eis. ? Porro Philisthiim veniéntes, 
diffüsi sunt in valle Ráphaim. 

10 Consuluitque David Dóminum, Cons 
dicens : Siascéndam ad Philisthæos, 

5. 
14. 

31. 

ulitur 

Deus. 

et si trades eos in manu mea? Et, pe. 5, 23 
dixit 61 Dóminus : Ascénde, et tra- 
dam eos in manu tua. '' Cumque 
illi ascendíssent in Baalphárasim, 
pereüssit eos ibi David, et dixit : 
Divisit Deus inimícos meos per ma- 
num meam, sicut dividüntur aquæ : 
et idcírco vocátum est nomen illíus 
loci Baalphárasim. !? Dereliquerünt- Dent 75 2. 
que ibi deos suos, quos David jussit 
exüri. 

Prima 
clades 
Philis- 

thinorum, 

13 Alia étiam vice Philisthiim ir- Secunda 

ruérunt, et diffusi sunt in valle. 
14  Consuluitque rursum David 
Deum, et dixit ei Deus : Non ascén- 
das post eos, recéde ab eis, et vénies 
contra ilos ex advérso pyrórum. 
15 Cumque audieris sónitum gra- 
diéntis in cacümine pyrórum, tunc 
egrediéris ad bellum. Egréssus est 
enim Deus ante te, ut percütiat cas- 
tra Philisthiim. 75 Fecit ergo David 
sicut præcéperat ei Deus, et percüs- 
sit castra Philisthinórum, de Gábaon 
usque Gázera. !'' Divulgatümque 
est nomen David in univérsis re- 

5. Éliphalet manque dans la liste de II Rois, v, 
14-16. 

1. Baaliada, appelé Élioda dans 11 Rois, v, 16. 
9. La vallée de Raphaim. Voir la note sur Josué, 

XV. 8. 

41. Baalpharasim. Voir la note sur II. Rois, v, 20. 
12. Leurs dieux, des idoles de bois sculpté, comme 

il est dit II Rois, v, 24. 
13. La vallée de Raphaïm. 

clades. 

 ; Reg, 5; 20פי +
Is. 28, 21. 

T 

—————— Há— M— MÀU EIL CE OLX OC LG OI EC AME D 

Jérusalem, et 11 engendra des fils et 
des filles. * Or voici les noms de ceux 
qui lui naquirent à Jérusalem : Samua 
et Sobad, Nathan et oo ל Jé- 
bahar, Elisua, et Éliphalet, | $ Noga 
aussi, et Napheg et Japhia, 7 Élisama, 

| Baaliada et Éliphalet. 
5 Or les Philistins, apprenant que 

David avait été oint comme roi sur 
tout Israël, montérent tous pour le 

chercher : ce qu'ayant appris David, il 
sortit au-devant d'eux. ? Cependant 
les Philistins, venant, se répandirent 
dans la vallée de Raphaim. 

10 Alors David consulta le Seigneur, 
disant : > Monterai-je contre les Philis- 
tins, et les livrerez-vous en ma main? » 
Etle Seigneur lui répondit : « Monte, 
etje les livrerai en ta main .כ '' Lors 
done que ceux-ci eurent monté à Baal- 
pharasim, David les battit là, et dit : 
« Le Seigneur a dispersé mes ennemis 
par ma main, comme les eaux se dis- 
persent »; et c'est pourquoi ce lieu 
fut appelé Baalpharasim. '? Et les 
Philistins laisséerent là leurs dieux, 
et David commanda qu'ils fussent 
brülés. 

13% Les Philistins firent encore une 
autre fois irruption, et se répandirent 
dans la vallée. 11 Et David consulta 
Dieu de nouveau; et Dieu lui dit : > Ne 
monte pas après eux, mais éloigne-toi 
d'eux; et tu viendras contre eux, vis- 
à-vis des poiriers. !? Et lorsque tu en- 
tendras le bruit de quelqu'un qui mar- 
che au haut des poiriers, alors tu sor- 
tiras pour la bataille; car Dieu sortira 
devant toi pour battre le camp des 
Philistins ». '* David fit donc comme 
Dieu lui avait ordonné; et il battit le 
camp des Philistins, depuis Gabaon 
jusqu'à Gazer. 17 Ainsi le nom de Da- 
vid se répandit dans toutes les con- 

44. Poiriers. Voir la note sur 11 Roés, v, 23. 
15. Dieu sortira devant toi. Dieu veut être toujours 

le seul chef de son peuple, et la victoire ne doit 

être attribuée qu’à son secours. 
16. Gabaon. Voir la note sur III Ros, nr, 4. — 

Gazer. Voir la note sur III Ro?s, 1x, 16 et 17. 
17. Le nom de David se répandit dans toules 

les contrées. Sur la puissance et l'étendue du 
royaume de David, voir la note sur II Roés, xxiv, 6. 



80 [ Chronicorum, XV, 1-13. 

ΕΠ. Acta Regum )7 €. X—HE C. XXXVI). — £^ (d? ). Arca ducitur in urbem ( XV-XVI). 

0 TRS 
Aovid ἐν πάσῃ τῇ yn, καὶ κύριος 500008 vov 

φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα v6 88v. 

XV. Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ οἰχίας ἐν πόλει 

Zlovió, καὶ ἡτοίμιασε τὸν τόπον τῇ κιβωτῷ 

τοὶ ϑεοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτῇ σκηγήν. 

2 Τύτε εἶπε Ζᾳαυίδ' Οὐκ ἔστιν ἄραι τὴν 

κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἢ τοὺς “ευίτας, ὅτι 

QUTOUG ἐξελέξατο χύριος αἴρειν τὴν κιβωτὸν 
xvgiov, καὶ λειτουργεῖν αὐτῷ ἕως αἰῶνος. 
? Kai ξξεκχλησίασε zfavió τὸν πάντα "1σ- 

Li N D 6 \ {πὸ EX) \ 

θαὴλ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ, vov ἀνενέγκαι τὴν κι- 
, A 6 , 

βωτὸῶν χυρίου sig τὸν τόπον ὃν ἡτοίμασεν 
/ \ 6 \ 6 

* Καὶ συνήγαγε 210010 τοὺς υἱοὺς 

5 "Tov υἱῶν Kad, 
2 N Co» \ c 2 ^ \ 2 cL c 

Ουριὴλ ὁ ἄρχων xoi ot ἀδελφοὶ αὐτοῦ, éxa- 
5 EY 6% ₪ \ 2 .. G 

6 "Tur υἱῶν Π]εραοὶ, docta ὁ 
» \ € 2 \ 2 Ὁ : / 2 

ἄρχων xai οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι &L- 

QUTD. 
2 

-dagurv vovc “ευίτας. 

 כ \

TOY 0 

- ₪- ] 2 6 

xoci. 7 Toy υἱῶν Γεδσων, In ὁ ἄρχων 
6 * ce / 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ÉXGTOY τρίαχοντα. 
Ὁ € vw ^ D 

8 Τῶν υἱῶν ᾿Πλισαφὸὼτ, Zeus 0 ἄρχων xoi 

Tuv υἱῶν Χε- 
N 27 \ 7 c ^ A - 

Bowu, “λιηλ ὁ ἄρχων xoi ot ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
10 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι. 

3 ₪ FEL - s 2 
0/0000 Twv υἱῶν Οζιὴλ, ’Auuva- 

\ C7 \ 6 כ ^ M 2 ₪ > \ 

000 ὁ ἄρχων καὶ où ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑχατὸν 

1 Καὶ ἐχάλεσε Zfavió τὸν Σαδωχ 
2 , c - \ . , 

καὶ .“αΑβιάϑαρ τοὺς ἱερεῖς, καὶ 7006 Asviruc, 
^ ^ ^ ^ 

τὸν Οὐριὴλ, 40000 καὶ ᾿Ιωὴλ, καὶ Nz- 
/ E PK v e 

μαίαν, καὶ EX, καὶ ᾿Αμιναδὲὰβ, 13 χαὶ st- 

exa vo. 

2 DAS LC - » - - 

πὲν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἄρχοντες πατριῶν τῶν 
\ 6 - 6 ^ 

150000 ἀγνίσϑητε Vusic xol οἱ ἀδελφοὶ 
6 = ' 2) 4 ^ - 

ὑμῶν, καὶ ἀνοίσετε τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ 
y » RTE / DES carcel 2 2 - 
σραηλ OÙ ἡτοίμασα αὐτῃ" "" ὅτι οὐχ ἐν τῷ 

/ c c: ev ! ; c \ c em 

πρότερον ὑμᾶς εἶναι, διξκοιγεν 0 0606 ἡμῶν 
3 c - 0 2 Dee € 

ἐν ἡμῖν, ὁτι οὐκ ἐξεζητήσαμεν ἐν χρίματι. 

1. 4: τῆς κιβωτοῦ. 2. B!N* αἴρειν τ. κιβ. κυ. 
9. A: (1. é&ex.) συνήγαγεν. ABIN: εἰς Ἵερ. A: τοῦ 
ἀνεγεγκεῖν τὴν κιβ. τοῦ ϑεοῦ. 4. A+ (p. "4αρ.) 
καὶ. D. NBl: ἐκ. δέκα. 6. B!: “Μεὐδαρεί. A: ᾿ΑΙσαίας 
(B'N: “Aoat). A!NEB!: πεντήκοντα. T. A: Τηρσὼν 
(B!x: lyocdu). NB!: £x. πεντήκοντα. 8. A: Ἔλισα-- 
par: Zeucia. 9. ABIN: 26000 11. AE: 25 0600 
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v. 11. חתפ ףטחב w^ 
v. 13. קריחב אלו חתפב 'בה 

(A?: 26/0/0700 X: Zeuefàv). 12. A2 (a. 968) vois. 
ET (in f.) εἰς τὴν ἑτοιμασίαν αὐτῆς. 13. EFT (p- 
εἶγαι) ἑτοίμας. ABIN: ἐζητήσαμεν. 

XV. 4. Et il bátit. Septante : « et il prépara ». 4. Septante : > et David assembla les fils d'Aaron 
les Lévites ». 
. 12. Au lieu qui lui a été préparé. Septante : « où 
je lui ai préparé (une place) ». 

13. De peur que, comme la première fois le Sei- 
gneur vous frappa, parce que vous n’étiez pas pré- 

sents, dL n'arrive aussi maintenant de méme, si nous 
faisons quelque chose qui w'est point permis. Hé- 
breu et Septante : « parce que vous n'y étiez pas la 
premiére fois, Jahvéh notre Dieu (les Septante n'ont 
pas rendu Jahvéh) nous a frappés, car nous ne l'a- 
vons pas cherché selon la loi ». 



I Paralipoménes, XV, 1-13. 51 
 ה ו רו ——-———————————————

Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1 (d? ). L'arche à Jérusalem CXV-XVI).וז.  

giénibus, et Dóminus dedit pavórem 
ejus super omnes gentes. 
XV. ! Fecit quoque sibi domos in 45 rocus 

civitäte David : et ædificävit locum paratur 

are: Dei, tetendítque ei tabernácu-,. ^. . 
lum. ? Tune dixit David : Illícitum 
est ut a quocümque portétur arca 
Dei nisi a Levitis, quos elégit Dó- 
minus ad portándum eam, et ad 
ministrándum sibi usque in ætér- 
num. 

3 Congregavitque univérsum Îs- Cenere- 
rael in Jerásalem, ut afferrétur arca Levitæ 

- Dei in locum suum, quem przapará- 
verat ei. * Necnon et filios Aaron, et 
Levitas : 5 de filiis Caath, Uriel 
princeps fuit : et fratres ejus centum 
viginti. © De filiis Merári, Asaía 
princeps :et fratres ejus ducénti 
viginti. * De filis Gersom, Joël 
princeps: et fratres ejus centum tri- 
gínta. 5 De filiis Elísaphan, Se- 
meias princeps: et fratres ejus du- 
cénti. ὃ De 11118 Hebron, Eliel 
princeps : et fratres ejus octoginta. 
10 De filiis Oziel, Aminadab prin- 
ceps : et fratres ejus centum duóde- 
cim. 

2 Reg. 5, 11; 
> 2. 

1 Par. 15, 15. 

{Part 13. 5 

  15: ἜΣבסי 1

Ex 6... 27. 
Num, 3, 30. 

l Par. 23, 19. 
Ex. 6, 18. 

 1 ה" 6, 18;

et sacer- 
dotes. 

1 Vocavitque David Sadoc et 
Abiathar sacerdôtes, et Levitas, 
Uriel, Asaíam, Joël, Semeíam, Eliel, 
et Amínadab : '? et dixit ad eos : Vos 
qui estis príncipes familiárum Leviti- 
cárum, sanctificámini cum frátribus 
vestris, et afférte arcam Dómini Dei 
Israel ad locum qui ei præparätus 
est : !? ne ut a principio, quia non 
erátis præséntes, percüssit nos Dó- 1 par. 13, τὸ 
minus : sic et nunc fiat illícitum quid » reg. 6, s. 
nobis agéntibus. 

2 Reg. 15, 29. 

Sermo re- 
gis ad eos, 

0708, 3, 5. 

) 

trées, et le Seigneur inspira la terreur 
de ce prince à toutes les nations. 
XV.' [l se construisit aussi des mai- 

sons dans la cité de David, et il bátit 
un lieu pour l'arche de Dieu, et il lui 
dressa un tabernacle. ? Et il dit : « Il 
n'est pas permis que l'arche de Dieu 
soit portée par d'autres que par les 
Lévites que le Seigneur a choisis pour 
la porter et pour le servir à ja- 
mais ». | 

? Et 11 assembla tout Israël à Jérusa- 
lem, afin que l'arche de Dieu fût 
portée en son lieu qu'il lui avait pré- 
paré. ^ // assembla aussi les fils d'Aa- 
ron et les Lévites. ? D'entre les fils 
de Caath, ce fut Uriel, le prince, et 
ses frères, au nombre de cent vingt. 
6 D'entre les fils de Mérari, Asaia, 
le prince, et ses frères, au nombre 
de deux cent vingt. ". D'entre les fils 
de Gersom, Joél, le prince, et ses fré- 
res, au nombre de cent trente. ? D'en- 
tre les fils d'Elisaphan, Séméias, le 
prince, et ses fréres, au nombre de 
deux cents. ? D'entre les fils d'Hébron, 
Eliel, le prince, et ses fréres, au nom- 
bre de quatre-vingts. 10 D'entre les 
fils d'Oziel, Aminadab, le prince, et 
ses frères, au nombre de cent douze. 

'! David appela done Sadoc et Abia- 
thar, prêtres, et les Lévites Uriel, 
Asaia, Joël, Séméias, Eliel et Amina- 
dab. 15 Et il leur dit : « Vous qui êtes 
les princes des familles de Lévi, sanc- 
tifiez-vous avec vos fréres, et apportez 
larche du Seigneur Dieu d'Israél au 
lieu qui lui a été préparé; 15 de peur 
que, comme la premiére fois le Sei- 
gneur nous frappa, parce que vous 
n'étiez pas présents, iln'arrive aussi 
maintenant de méme, si nous faisons 
quelque chose qui n'est point per- 
mis ». 

d3) Transport de l'arche à Jérusalem, XV-XVI. 

XV. 1. La cité de David. Jérusalem. Voir la note 3 
à la fin du t. II, pp. 905-907. — Un tabernacle à Jéru- 
salem, fait sur le modele de l'ancien. 

2. Il n'est pas permis. La loi de Nombres, rv, 45, 
permettait aux seuls Lévites de porter l'arche. David, 
effrayé du châtiment d’Oza, ne renouvela pas la faute 
qu'il avait commise de faire transporter l'arche sur 
un char. 

3. Tout Israël, des représentants de tout Israël. 
^. Les fils d'Aaron,lesgrands prêtres Sadoc et Abia- 

thar, y. 41. — Les Lévites. La translation de l'arche 
à Jérusalem, envisagée dans II Ros, vi, au point de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

vue politique, est plutôt envisagée ici au point de 
vue religieux. Voir l’Introduction aux livres des 
Paralipomènes, p. 1. 

5. D'entre les fils de Caath, nommés les premiers, 
parce que les Caathites avaient seuls le privi- 
lege de porter les vases sacrés : Nombres, 1v, 4, 15; 
vil, 9. 
M. Sadoc et Abiathar. Voir la note sur II Rois, 

Xv, 24. 
49. Sanctifiez-vous; c'est-à-dire purifiez-vous des 

impuretés légales que vous pourriez avoir con- 
tractées. 

43. Vous m'étiez pas présents pour porter lar- 
che. 

6 



82 I Chronicorum, XV, 14-24. 

IX. Acta Regum (E C. X — 11 C. XXXVI). — f^ (d^). Arca ducitur in urbem ( XV-XVI). 

" Καὶ 7 yvio910av οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “ευῖται 
τοῦ ἀνενξγκαι τὴν κιβωτον ϑεοῦ Ἰσραὴλ, 
15 χαὶ ἔλαβον οἱ υἱοὶ των AEUTOY τὴν κυ- 
βωτὸν TOU ϑεοῖ, ὗς EVETE είλατο Movozc £v 
λόγω ϑεοῦ xU τὴν γραφὴν, £v ἀναφορεῦ- 
σιν ἐπ᾽ αὐτούς. 

[6 Καὶ εἶπε “]αυὶδ τοῖς ἄρχουσι τῶν “Ἴευι- 
TOY Στήσατε τοις ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς 
ιψναλτωδοιυς ἐν ὀργάνοις, γάβλαις, κινύραις 
χαὶ κυμβάλοις, του φωνῆσαι εἰς Voc 2 
φωνῇ εὐφροσύνης. ! Καὶ ξστησαν οὗ 
"Levita TOY Αἰμὰν. υἱὸν Tox ἐκ τῶν, ἀδελ- 
φῶν αὐτοῦ “AGP υἱὸς Βαραχία καὶ Ex τῶν 
υἱῶν ΔΠεραρὶ ἀδελφῶν. αὐτοῦ יו vioc 
Kicaiov, !5 καὶ usv' αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ Qt - 
TOY OL fides £OOL, Ζαχαρίας, καὶ Ὀζιὴλ, καὶ 
Σεμιραμωϑ', καὶ "eA, καὶ ᾿Ελιωὴλ, καὶ 
Ἐλιὰβ, καὶ Βαναία, καὶ 111000010 καὶ Mor- 
ϑαϑία, καὶ ᾿Ελιφενὰ, καὶ Παχελλία, καὶ 
1005000 καὶ Lei}, καὶ Ὄζίας, οἱ πυλωροί. 
19 Καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ, Auc, -douq, καὶ Ai- 
ϑὰν ἐν κυμβάλοις χαλκοῖς, TOU ἀκουσθῆναι 
ποιῆσαι. 20 Ζαχαρίας, καὶ Ὀζιὴλ, “εμιρα- 
puo, Ter), "Qu. Jae, Mo«oatac, Ba- 
γαίας ἐν γάβλαις ἐπὶ ἀλαιμώϑ'. 
Δ]ατταϑίας, καὶ ᾿Ηλιφαλοῦ, xo Maoxevia, 
χαὶ “Αβδεδομ, καὶ Tei), καὶ Oltac £v κι- 
γύραις ἀμασενὶϑ' του ἐνισχῦσαι. “ Καὶ 
“Χωνενία ἄρχων τῶν “Ἰευιτῶν ἄρχων τῶν 
δῶν, ὅτι συνετὸς ἦν. ** Καὶ Βαραχία καὶ 
"Fly πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ. M Rol 
Zouvia, καὶ Ἰωσαφὰτ, καὶ Ναϑαναηλ, καὶ 
-Αμασαὶ, καὶ Ζαχαρία, καὶ Βαναΐα, καὶ 
᾿“Πλιέζερ 0L ἱερεῖς σαλπίξον τες ταῖς σάλπιγ- 
Eur ἔμπροσϑεν τῆς xi θωτοῦ τοῦ ϑεοῦ. Καὶ 
100500 καὶ "cta πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ 
τοῦ ϑεοῦ. 

14. A: ἀγεγέγκειν. ἈΕΕῚ (p. χιβ.) τᾶ κυρίῳ 
(F sine 78). 15. F: (Ll. &v' (6שטדמ ἐν ὥμιοις αὐτῶν 
(A: ἐφ᾽ ἑαυτούς). 10. F: (pro αὐτῶν) V μῶν. ה 
(p. 9oy-) 000% :א evqg. ἐν φωνῇ. 18. B'K* oL 
(pr.). À: Zay. καὶ "InovA xci Ze. καὶ "Ie. καὶ Avi 

(A: "Avant, NT Toà) καὶ ^E. καὶ Ba. καὶ Maa- 

σία (B!: Macooaía) καὶ Μῆ͵ατταϑίας (a: "Iuarra- 

dia) καὶ ᾿Ελιφαλὰ xci Manevia. 20. B!: «ΣῈ μειρα-- 
uw, E95, yet. A: TeiyA καὶ ᾿Ανανὶ אשל 
καὶ 1000006. E: ἀλιμώϑ.. E: 7tEQU TOY κρυφίων. 

21. B!N: More gs A: ᾿Ἐλιφαλαίας (B': Evqa- 

γαίας) καὶ _(B°N* καὶ) Maxerias. À: αἰ μασεγεὶϑ' 

(F: περὶ τῆς ὀγδόης). 22. FX (p. -4. S. p. ἄρχ») 
ἐν Ty 00080 S. ἐν ταῖς dgoeow. 23. ABIN: Πλκαγὰ. 
24. A: Zoflevía... Ζαχαρίας καὶ Βαγαὶ... ᾿Ιεαϊὼ. 

21 Καὶ 
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15. De Lévi. Septante : 
la parole du Seigneur. 
lon l'écriture ». — Sur 
« Sur eux ». 

11. Et d’entre leurs frères. 
frères ». 

18. Et avec eux leurs frères; et au second rang. 
Septante : > et avec eux leurs Umm les seconds ». 

19. Des cymbales d'airain. Les Septante et l'hé- 

« des Lévites ». — D'aprés 
Les Septante ajoutent :«se- 

leurs épaules. Septante : 

Septante : « de ses 

breu ont ds plus: > pour les faire retentir =. 
20. Des choses mystérieuses. Hébreu et Septante : 

« sur Alamoth ». 
21. Pour l'octave, un chant de victoire. Hébreu : 

« pour conduire le chant ». Septante : « Amasénith 
po vaincre ». 

2, Septante : « et Chonénia (était) chef des Lévites, 
chef des chantres, parce qu’il était intelligent ». 



I Paralipoménes, XV, 14-24. 

EI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). 

0 

— 1° ( d? ). L’arche à Jérusalem (CXV-XVI). 

!! Sanctificáti sunt ergo sacerdó- 
tes, et Levitæ, ut portárent arcam 
Dómini Dei Israel. '? Ettulérunt filii Tro res. 
Levi arcam Dei, sicut præcéperat px. »; 11. 
Móyses juxta verbum Dómini, hüme- 
ris suls, in véctibus. 

16 Dixítque David principibus Le- 
vitárum, ut constitüerent de fra- 
iribus suis cantóres in órganis mu- 
sicórum, nablis vidélicet, et lyris, 
et cymbalis, ut resonáretin excélsis 
sónitus lætitiæ. 11 Constituerüntque 
Levitas : Heman filium Joël, et de 
frátribus ejus, Asaph filium Bara- 
chiæ : de filiis vero Merári, frátribus 
eórum, Ethan filium Casaiæ. 18 Et 
cum eis fratres eórum : in secándo 
órdine, Zacharíam, et Ben, et Jäziel, 
et Semiramoth, et Jähiel, et Ani, 
Eliab, et Banaíam,et Maasíam, et Ma- 
thathíam, et Elíphalu, et Maceníam, 
et Obédedom, et Jéhiel, janitóres. 

'? Porro cantóres, Heman, Asaph 
et Ethan, in cymbalis æneis con- 
erepántes. ?? Zacharías autem, et 
Oziel, et Semíramoth, et Jáhiel, et 
Ani, et Eliab, et Maasías, et Ba- 
naias, in nablis arcána cantábant. 
?! Porro Mathathias, et Eliphalu, et 
Macenías, et Obédedom, et Jéhiel 
et Ozäziu, in citharis pro octáva 
canébant epinicion. ?? Chonenías 
autem, princeps Levitárum, pro- 
phetiæ pr&éerat, ad præcinéndam 
melódiam : erat quippe valde sá- 
piens. ?? Et Barachías, et Elcana, 
janitóres arca. 

Transfer- 

 6 מ

Ordo 
cantorum. 

Levitze. 

39, 44. 

Qui in 
 , eymbalisכ

in nablis, 

PE A5, 1. 

Princeps 
cantus. 

UA, " 15; 

1 Par. 6, 33, 

J'Par 19, 17. 

in citharis. 

? Ps. 6, 15 12, 1. 

1 Les prêtres se sanctifièrent donc, 
et les Lévites, afin de porter l'ar- 
che du Seigneur Dieu d'Israël. 15 Et 
les fils de Lévi portèrent l'arche de 
Dieu, comme l'avait ordonné Moise, 
d’après la parole du Seigneur, sur 
leurs épaules, avec les leviers. 

16 Et David dit aux princes des Lé- 
vites d'établir d'entre leurs fréres les 
chantres avec des instruments de mu- 
sique; savoir, des nables, des lyres et 
des cymbales, afin que retentit bien 
haut un bruit de joie. 17 Ils établi- 
rent donc les Lévites, Héman, fils de 
Joël; et, d'entre ses frères, Asaph, fils 
de Barachias; mais, d'entre les fils de 
Mérari et d'entre leurs fréres, Ethan 
fils de Casaïa, !$ et avec eux leurs 
fréres; et au second rang, Zacharie, 
Ben, Jaziel, Sémiramoth, Jahiel, Ani, 
1118, Banaias, Maasias, ה 
11 Macénias, Obédédom et Jé- 
hiel, portiers. 

'? Or les chantres, Héman, Asaph et 
Éthan, jouaient des cymbales d'airain. 
20 Mais Zacharie, Oziel, Sémiramoth, 
Jahiel, Ani, ma Mu et Banaïas, 
chantaient sur dec nables des choses 
mystérieuses; 2?! et Mathathias, Eli- 
phalu, Macénias, Obédédom, Jéhiel et 
Ozaziu, chantaient sur des harpes, 
pour l'oetave, un chant de victoire. 
52 Quant à Chonénias, prince des Lé- 
vites, il présidait à la prophétie, pour 
commencer le premier la symphonie; 
car il était trés habile. ?? Barachias et 
dep étaient portiers de l'arche. 

25 Porro Sebenías, et Jósaphat,et ii" * Or Sébénias, Josaphat, Nathanael, 
Nathänaël, et Amásai, et Zacharías, dica Zacharie, Banaias et Éliézer, 
et Banaías, 6% Eliézer, sacerdótes, 2 rez.»,6, | prêtres, sonnaient des trompettes de- 
clangébant tubis coram arca Dei:et Ὁ vant l'arche de Dieu Obédédom 
Obédedom, et Jehías, erant janitóres , res, 6, i, | AUSSI οὖ Jéhias étaient portiers de 
arce. l'arche. 

15. Les leviers. Voir la note sur Nombres, 1v, 6. locíave, ou dans, pendant 0/00/6006; selon beau- 
16. Des nables, en hébreu nébel, instrument à 

cordes, comme la lyre. 
18. Ben, qui ne figure pas y. 20, est peut-étre un 

nom commun se rapportant au nom qui suit, et 
signifiant fils de Jaziel. 

19. Des cymbales d'airain; ils s'en servaient pour 
battre la mesure. 

20. Les choses myslérieuses. Plusieurs interpretes 
traduisent l'original : avec des voix de soprano. 

21. Ozaziu n'est pas mentionné ÿ. 18. — Pour 

coup d'interpretes, ὦ huil cordes; selon quel- 
ques-uns, pour la huitième bande des musiciens. 
L'hébreu est aussi diversement rendu. 

22. A la prophétie; c'està-dire, probablement, 
au chant de la prophétie. Comme le mot hébreu 

rendu dans la Vulgate par prophétie signifie aussi 
élévation, transport, les uns ont traduit par ἃ l'élé- 
valion de la voix, au chant, à la musique, et les 

autres par au transport de Parche, ou à tout ce qui 
devait être transporté. 



δά I Chronicorum, XV, 25—XVI, 5. 

ἘΠ. Acta Regum (E €. X — IH €. XX XVI). — 1° (d°). Arca ducitur in urbem C XV-XVI) 

» cM , 2 \ 

235 Καὶὴν Δαυὶδ καὶ ot πρεσβύτεροι Ισραηλ 
/ ₪- 2 

χαὶ οἱ χιλίαρχοι OÙ πορευόμενοι TOU ἀναγα- 
- /] ₪ - / c כז 

γεῖν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑηκῆς ἐξ οἰκου 
/ \ 

᾿Αβδεδὸιμι ἐν εὐφροσύνη. *° Καὶ éyévero ἕν 
₪ € J כז 

τῷ χατισχῦσαι τὸν ϑεὺν rovc AEVITUS atgov- 
jd 8 5 GA , , \ 

rac τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκχης κυρίου, καὶ 
? c / 

ἔϑυσαν ἀν᾽ ET μόσχους, xal ἀν᾽ ἑπτὸ χριούς. 
 ©  Aו 5

 - Καὶ Auvid περιεξωσμέενος ἐν στολῇ βυσבד
  Nכז -

σίνη, καὶ πάντες oL AEVÎTOL αἴροντες τὴν 
/ [d ^ 

κιβωτὸν διαϑήκχης κυρίου, καὶ οἱ ψναλτωδοὶ, 
Ν ZA / ἘΞ ΟΝ 2-2 ΕΣ ἔριν o: 2 y καὶ Χωνενίας 0 ἄρχων vov qóor τῶν ᾳδόν- 

των" χαὶ ἐπὶ ΖΦαυὶδ στολὴ βυσσίνη. “ὃ Καὶ 
πᾶς ᾿Ισραὴλ ἀνάγοντες τὴν κιβωτὸν δια- 

/ / 2) / NOS d ^ 

ϑήκης xvgtov ἐν σημασίᾳ, καὶ ἐν φωνὴ σωφξρ, 
Ν כ / *- כ / 2 

xai ἐν σάλπιγξι καὶ ev χυμβάλοις, ἀναάφω- 
  , 29 \ vovvrsc ἕν νάβλαις καὶ ev xuvgouc. “5 Kaiכ \ / < -

3 1 c 2 \ / / \ ΤΟΥ &y£vero ἡ κιβωτὸς διαϑήκης κυρίου καὶ ἡλϑεν 
&uc πόλεως Ζ]αυίδ. Καὶ ΠΠελχὸλ ἡ ϑυγάτηρ 

\ / m 5 6 

Σαουλ zagexviys διὼ τῆς ϑυρίδος, καὶ 6 
M ! τὸν βασιλέα 10000 ὀρχούμενον xoi παί- 

CES Dno ₪- - 

ζοντα, καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν £v τῇ ψυχὴ 
αὐτῆς. 

XVI. Καὶ sciveyxar τὴν χιβωτὸν rot 
m M 2 / 2 M 2) - 

600 καὶ ἀπηρείσαντο αὐτὴν £v μέσῳ τῆς 
σχηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Zfavió, καὶ ποοζήγεγ ηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Auvid, καὶ προςήνεγ- 

6 / 

xav ὑλοχαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναντίον 
 ו

rov 0800. ^? Καὶ συνετέλεσε Zfovió ἀναφέ- 
 כב / 6

00 0.00 00 σωτηρίου, καὶ εὐλό- 
 \  2 , / 3כ \ \

γησὲ vov λαὸν ἐν Ovouarr xvgtov. ? Καὶ 
/ M 

0180060008 παντὶ ἀνδοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ἀνδοὺς 
\ c! = , 

καὶ ἕως γυναικὸς, τῷ 00% ἄρτον ἕνα ἀρτο- 
M > [o 

xonixov καὶ ἀμορίτην. ^ Καὶ ἔταξε xara j . A 
πρόςωπον τῆς κιβωτοῦ διαϑήχης κυρίου zx 
τῶν “΄ευιτων, λειτουργοῦντας, ἀναφωνοῦν- 

Nr - ^ 

τας, καὶ ἑξομολογεῖσϑαι καὶ αἰνεῖν xvgiov τὸν 
\ 2 / 5 2 \ c cC , 

Jeov ᾿Ισραήλ. | ? 40000 0 ἡγούμενος, «oi 
- / 2 Id UE . , 2 ee N 

δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαρίας, ᾿[εἴηλ, Nesu- 

20- B!* (a. xoso.). or. A* (ἃ. 7109.) o£ et + (p. 
da.) κυρίου. ΒΊΝ: "480000 u. 26. A* gy (bis). 

27. A* ἐν. B'N* (a. Xov.) καὶ. A: Χενενίας (B: 

Ἰεχονίας). 28. AB!N* (a. af.) ἐν. 99, Bt N 
(bis) (A* ἢ pr). — 1. ΑἹ: &uuéog. ΑΝ: ἀπηρί- 

σαντο. 28. F: (pro σωτηρ.) εἰρηγικῶς s. τὲς εἶρ. 
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 .v 26. אושב א"נב
 .27. MN 'שח

9. For (p. deu.) Aavid N* (pr.) ἀνδρὶ. E: uéyot 
yvv. À: ἀρτοκοπιακὸν. 4. A: τὸν xvg. 9. D. A: καὶ 
δεύτερος ὧν αὐτῷ Ζαχαρίας, ὃ Ἰεϊήλ (Bl: Εἰειὴλ). 

—————ÀÀÀáÀ SN 

25. Les tribuns. Hébreu : «les chefs de mille ». Sep- 
tante : « les chiliarques ». 

21. Le prince de la prophétie au milieu des chan- 
tres. Hébreu : « chef de musique parmi les chan- tres ». Septante : > chef deschantres qui chantaient ». 
— Un éphod. Septante : « une étole ». 

28. Le son d'un clairon. Septante : > à la voix de 
Sôpher ». ἢ 

29. Septante: « et voilà quel'arche du Seigneur vint 

jusqu'à la ville de David ». — En son cœur. Septante : 
+ en son ‘âme ». 

XVI. 1. Et des sacrifices pacifiques. Septante : «et 
du salutaire ». Item Y. 2. 

3. Un morceau de viande de bubale rótie, et de 
fleur de farine frite dans l'huile. Septante : « et du 
pain pétri avec du miel » 



I Paralipoménes, XV, 25—XVI, 5. 55 

Les Rois (X P. X—IE P. XXXVI). — 1° ( d? ). L'arehe a Jerusalem ( XV-XVI ).וז.  

Solem= 25 Joitur David, et omnes majóres nitas 

natu Israel, et tribüni, iérunt ad de- 'ranste- 
portándam arcam fœderis Dómini 
de domo Obédedom, cum letítia." 9 ̂ 7 
26 Cumque adjuvísset Deus Levitas, 
qui portabant arcam fœderis Dó- 
mini, immolabántur septem tauri, 
et septem arietes. ^ Porro David Der 
erat indütus stola byssina, et uni- indutus 
vérsi Levitæ qui portábant arcam, Eel 
cantorésque, et Chonenías princeps ' 
prophetiæ inter cantóres : David 
autem étiam indütus erat ephod 
lineo. 3% Universüsque Israel dedu- 
cébant arcam fœderis Dómini in 
jübilo, et sónitu büccins, et tubis, 
et cymbalis, et nablis, et citharis 
concrepántes. ?? Cumque pervenís- 
set arca foederis Dómini usque ad 
eivitátem David, Michol 11118 Saul 
prospíciens per fenéstram, vidit 
regem David saltántem atque lu- 
déntem, et despéxit eum in corde 
suo. 
XVI. ' Attulérunt ígitur arcam 

et saltans 
a Michol 
deridetur. 

τ Reg. 6, 16, 
21. 

 ה

Dei, et constituérunt eam in médio "^ 
tabernáculi, quod teténderat ei Da- , ναι, 15, 1. 
vid : et obtulérunt holocausta, et? fe: 57 
pacífica coram Deo. ? Cumque com- 
plésset David ófferens holocausta, et 
pacífica, benedíxit pópulo in nómine 
Dómini. ?* Et divísit univérsis per א 9,38. 
síngulos, a virousque ad mulierem, — 
tortam panis, et partem assæ carnis 
buüubalæ, et frixam óleo similam. 

^ Constituitque coram arca Dó- "state 
mini de Levitis, qui ministrárent, et 
recordaréntur óperum ejus, et glo- 
rificárent, atque laudárent Dómi- 
num Deum Israel: ? Asaph prínci- 
pem : οἱ secündum ejus Zacharíam : 
porro Jáhiel, et Semiramoth, et 

25 Ainsi David et tous les anciens 
d'Israël, et les tribuns, allérent pour 
transporter l'arche de l'alliance du 
Seigneur, de la maison d'Obédédom & 
Jérusalem, avec allégresse. ?9 Et, 
comme Dieu avait aidé les Lévites qui 
portaient l'arche de l'alliance du Sei- 
gneur, on immola sept taureaux et sept 
béliers. 57 Or David était revêtu d'une 
robe de fin lin, ainsi que tous les Lévites 
qui portaient l'arche, et les chantres, 
et Chonénias, le prince de la prophétie 
au milieu des chantres; mais David 
avait de plus un éphod de lin. “8 Et 
tout Israël conduisait l'arche d'alliance 
du Seigneur, avec des cris de joie, fai- 
sant retentir le son d'un clairon, et des 
trompettes, ainsi que des cymbales, des 
nables et des harpes. ?? Et, lorsque 
l'arche de l'alliance du Seigneur fut 
arrivéejusqu'à la cité de David, Michol 
fille de Saül, regardant par la fenétre, 
vit le roi David dansant et jouant, et 
elle le méprisa en son cœur. 
XVI.' On apporta donc l'arche de 

| Dieu, et on la placa au milieu dutaber- 
nacle que David lui avait dressé; et 
l'on offrit des holocaustes et des sacri- 
fices pacifiques devant Dieu. ? Et lors- 
que David eut achevé d'offrir les holo- 
caustes et les sacrifices pacifiques, il 
bénit le peuple au nom du Seigneur. 
3 Et il distribua à chacun en particulier, 
depuis l'homme jusqu'à la femme, une 
miche de pain, un morceau de viande 
de bubale rótie, et de fleur de farine 
frite dans l'huile. 

^ Kt il établit devant l'arche du Sei- 
gneur des Lévites qui devaient le ser- 
vir, rappeler le souvenir de ses œuvres, 
glorifier et louer le Seigneur Dieu 
d'Israél : 5 Asaph, le premier, et son 
second, Zacharie: ensuite Jahiel, Sé- 

25. Les anciens. Voirla note sur Ruth, 1v, 2. 
21. Une robe de fin lin. David porte les vétements 

sacerdotaux, pour marquer le caractere théocrati- 
que de la royauté , qu'il considérait comme un véri- 
table sacerdoce. — Le prince de la prophétie, ou 
qui présidait au chant de la prophétie. Il ne s'agit 
pas ici de la prophétie au sens strict du mot, cette 
expression signifie seulement les exercices de 
priere et de louange auxquels se livraient les dis- 
ciples des prophètes. — 120000. Voir la note sur 
Nombres, xxvitt, 4. 

29. Fenétre. Voir la figure de Juges, v, 25. — Elle 
le méprisa. La moquerie de Michol est plus longue- 
ment racontée dans II Rois, vr, 20-23. 

XVI. 1. Holocaustes. Voir la note sur Lévitique, t, 
3. — Sacrifices pacifiques. Voirla note sur Lévitique, 
ri, 4. 

2. Il bénit. La bénédiction solennelle étant réservée 
au grand prêlre (Nombres, v1, 22), il ne peut être 
question ici que de vœux de prospérité. = 

3. Bubale, espèce d'antilope. Le mot hébreu tra- 
duit par bubale désigne probablement un morceau 
de viande rôtie, du bœuf sans doute. 

4. Rappeler le souvenir de ses œuvres, en chan- 
tant les Psaumes composés à cet effet. — Glorifier 
et louer. Certains Psaumes avaient été composés 
dans ce but. 
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NA , 2733 \ 

pau, καὶ TcinA, Marradiac, “Ελιαβ, xoi 
Βαναίας, καὶ ABdEd0 uw καὶ Leër ἐν ὀργάνοις, 

/ ND A D 2.4 
γάβλαις, κινύραις, καὶ “Ασαφ ἐν אטו 006 

M » — Le ^ G 

ἀναφωγῶν. Καὶ Βαναίας, xoi "Ont ot 
180800 ἐν ταῖς σάλπιγξι διαπαντὸς ἕναντίον 

Ὁ m € / € ₪- 

τῆς κιβωτοῦ τῆς διαϑήκχης vov ϑεοῦ, 
-Ὁ / ΕΛ Ce. 

τῇ ἡμέρῳ ἐχείνη. | 1078 57008 Auvid ἕν 
> - Sr MESA NS \ , > NIET TPE AN 
ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἕν χειρὶ AGP 5 2 5 
xoi τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. 

9 JT I^ 277 e 5. 743 111 . ᾿Εξομολογεῖσϑε τῷ κυρίω, ἐπι- 
- 2 1 

χαλεῖσϑε αὐτὸν £v ὀνόματι αὐτοῦ" γγωρί- 
 -₪ - ^ כ

0078 ὃν λαοῖς דש ἐπιτηδείματα 70% 
 . Mכ  6 / Eבו # < 9
QOUTE αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ διηγή 

₪- \ 2 = C , 

00006 πᾶσι τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησε 
  ἘΠ ἢ > ὌΝו כ תל 10 ,

κύριος. 100775 ἐν ὀνόματι ἀγίω αὐτοῦ 
> BL uo - MIA. / 

δυφρανϑήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοχίαν 
2 ₪- VA 

αὐτοῦ. '! Ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύ- 
-- / 2 iM 

0076" ζητήσατε TO πρόςωπον αὐτοῦ διαπαν- 
/ 9 , - 

7006. !? Mymuovevsre và ϑαυμάσια αὐτοῦ 
C^» / ! 21 6 ἐποίησε, TÉQUT χαὶ κρίματα TOU στόματος ἜΣ 
00109. 9 N, ἕρμα Ἰσραὴλ παῖδες αὐτοῦ" 
CN 7 Ne 14 υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεχτοὶ αὐτοῦ. AÜTOG κύριος 

ς \ GE D. D - ARS \ / ὁ ϑεὺς ἡμῶν" £v πᾶσῃ T» yy và χρίματα 
2 - 1" / > © 

αὐτοι. Π]νημονξύωμεν. εἰς αἰῶνα δια- 
7] 2 [ον ^ 

ϑήκης αὐτοῦ" λόγον αὐτοῦ ὃν ἐνετείλατο εἰς 
χιλίας ye EVE, 16 dy διέϑετο τῷ "dono, 
καὶ TOY ὅρκον. αὐτοῦ τῷ Ἰσαάκ. ᾿Βστη- 
σεν αὐτὸν τῷ Ἰακὼβ εἰς πρόςταγμα. τᾷ 
᾿σραὴλ διαϑήκην αἰώνιον, 184 ἐγων Σοὶ 
δώσω τὴν 79» Χαναῶν, σχοίνισμα κληρο- 
γομίας ὑμῶν. 19^ Ey τῷ yereod at αὐτουὺς 
ὀλιγοστοὺς cgi) uuo, (C ἐσμικρύνϑησαν, 
καὶ παρῴκησαν à ἕν αὐτῇ, 20 χαὶ ̓ ὁπορεύϑησαν 
ἀπο ἔϑγους 6 ἔϑγος, καὶ ἀπὸ βασιλείας 
εἰς λαον ἕτερον, “toux ἀφῆχεν ἄνδρα τοῦ 
δυναστεῦ σαι αὐτοὺς, χαὶ ἤλεγξε περὶ αὐτῶν 
βασιλεῖς" “2 17) ἅψησϑε τῶν χϑιστῶν μου, 
καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μῆ 1 πογηθεύεσϑε. 
99» 

5 AGUTE τῷ κυρίῳ, πᾶσα 5 ya ἀναγγεί- 
! λατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ. 

2 

2 ᾿Εξηγεῖσϑε ἐν τοῖς 20908 τὴν δόξαν 

 תו ₪

€y ! 

  Ζαμαριμώϑ'. A: Ιαϑιὴλ (Bi: 7א: .

Res E -A 89000 u. B's: Εἰειήλ. A: ἐν νάβλ. 
 . (IL. xv.) ϑεόν... αὐτῶν. 8. NEF* ^04 Hא. 7. א:

Bit ug κυρ. E: ἐπικαλ. τὸ Óvouc αὐτᾶ. 9. NE: vuv. 

αὐτόν. ΝΕ: διηγ. ἐν πᾶσ. 11. ΒΙΝῈ τὸν κύρ. 12. A: 

ΜΙνημονεύσατε (N: תלי μονεύεται). 13. F: (pro 
παῖδ.) 08 ou. 14. NB1* Av ros. 15. A: Man : 
16. AN: ox. 17. EF: xot τῷ "og. εἰς dia. 48. 

ἡμῶν. 19. Al: (l. γεν.) λέγεσϑαι (TF: εἰναι). XIE 

8. Les Septante ajoutent au commencement : 
« cantique ». 

9. Jouez du psaltérion. 
hymne ». 

40. Qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui cherchent 
le Seigneur. Septante: « le cœur qui cherche son 
bon plaisir se réjouira ». 

Septante : « dites-lui une 

n^nmas לָאיִחיְו nianus SN 

sez" nU דב mon ab 
row)  nin»223: E523 3 
DRM ּוָיְנְבּו :עיִמָשמ Er 6 
SN ops Tm תורצצה 2 םיִנָהְפַה 
(2 FN אוהה Dm: םיִחְלאָהְתיִרּב: 7 

  77ףֶסֶאדדָיְּב הָנהיְל תוָדהְל טארְּב
MEN 

  aua ἘΝ mime "ns 8ועידוה
i-e ל sve sono y Dv222 9 
 י  PRET ÉD smiלללַהְתַה 252
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  14רירית םסעה כמ : mim mוניהלא
1927 iesu ץֶרָאָהְ לכ zip 

7: DONS nox 927 לתיִרָּב םלועל 
  ΠΣ ὍὝΩΝ 5יתעּבַשּה םָהְרְבַאהתֶא

ps בקעיל zT" ipm 17 
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“Noa 192 ץֶראְהִֶלָּכ Mind 
ὌΝ Bra 7920 BLA Din 24 

Υ..ὅ. BL S א"נב 
v, 10. SNA א נב 

v, 18. 22. קב ץמק 

(1. ὡς) ἕως. F: ὡς μικρὸς x. παροίκος. 24. A: (1. περὶ) 
ὑπὲρ. 22. D!N* xoi. Alm: πονηρεύεσθϑαι. 23. AN: 

TO σωτήθιονγ- 24. A!NB!* tot vs. 

41. Cherchez le Seigneur et sa force. Septante : 
« cheréhez le Seigneur et fortifiez-vous (avec pa- 
tience) » 

13. Postérité. Septante : 
15. Souvenez-vous. Septante 
93. (Habitants) de toute la terre. Septante : 

la terre ». 

« Tace ». 
: > Souvenons-nous ». 

« toute 
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Jéhiel, et Mathathiam, 6% Eliab, et 
Banaiam. et Obédedom Jéhiel 

super órgana psaltéri, et lyras : 
Asaph autem ut cymbalis personá- 
ret : 5 Banaíam vero et Jáziel sacer- 1 Par. 15, 19. 

dótes, cánere tuba jügiter coram 
arca foederis Dómini. ? In illo die עס 47, 1. 

fecit David principem ad confitén- 
dum Dómino Asaph, et fratres 
ejus. 
8  Confitémini Dómino, et invocáte no- Canticum 

Imen epus sn Aus: 
notas fácite in pópulis adinventiónes 

[ejus. ד 

9 Cantáte ei, et psállite ei : Is 12, 4. 

et narráte ómnia mirabilia ejus. 
Laudáte nomen sanctum ejus : 
lætétur cor quzeréntium Dóminum. 

Quærite Dóminum, et virtütem ejus : 
quaerite fáciem ejus semper. 
Recordàmini mirabílium ejus, quze fecit : 

signórumillíus, et judiciórum oris ejus. 

Semen Israel servi ejus : 
filii Jacob elécti ejus. 

Ipse Dóminus Deus noster : 
in univérsa terra judicia ejus. 
Recordámini in sempitérnum 

Beneficia 
Dei. 

pacti 
[e]. : 

sermónis, quem præcépit in mille ge- 
[neratiónes, 

quem pépigit cum Abraham : 
et juraménti 111108 cum Isaac. 

 :  Etconstítuit illud Jacob in præcéptumוז

et Israel in pactum sempitérnum, 
1$ dicens : Tibi dabo terram Chánaan, 

funiculum hereditátis vestræ, 
cum essent pauci nümero, 
parvi et colóni ejus. 
Et transiérunt de gente in gentem, 
et de regno ad pópulum álterum. 

21 Non dimísit quemquam calumniäri eos, 

sed increpávit pro eis reges. Ps, 95, 1. 
Nolíte tángere christos meos: 
et in prophétis meis nolíte malignári. 
Cantáte Dómino omnis terra : Dei 

magnalia. 

annuntiáte ex die in diem salutäre ejus. 
** Narráte in géntibus glóriam ejus : 

7. Asaph, premier chantre. Voir plus haut la note 
sur VI, 39. 

8. Glorifiez le Seigneur..... Ce cantique contient 
lesquinze premiers versets du Psaume ctv,le Psaume 
ΧΟΥ et les versets 47 et 48 du Psaume cv (voir ces 
Psaumes). Dans cette forme il ne peut avoir pour 
auteur que David lui-méme. 

12. Jugements de sa bouche, c'est-à-dire exécutés 

miramoth, Jéhiel, Mathathias, Eliab, 
Banaïas et Obédédom ; Jéhiel, pour les 
instruments de psaltérions et pour les 
lyres, et Asaph, pour jouer des cym- 
bales. ὁ Or Banaïas et Jaziel, prêtres, 
devaient sonner continuellement de la 
trompette devant l'arche de l'alliance 
du Seigneur. * En ce jour-là David fit 
Asaph premier chantre, pour chanter 
ainsi que ses frères les louanges du 
Seigneur. 
8  « Glorifiez le Seigneur, et invoquez son 

[nom : 

faites connaitre ses œuvres parmi les 
[peuples. 

? Chantez-le et jouez du psaltérion en son 
[honneur ; 

etracontez toutes ses merveilles. 

10 Louez son saint nom : 
qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui 

[cherchent le Seigneur. 
11 Cherchez le Seigneur et sa force : 

cherchez sa face sans cesse. 
12 Souvenez-vous de ses merveilles qu'il à 

(faites, 

de ses prodiges, et des jugements de sa 
[bouche. 

Postérité d'Israél, son serviteur, 
enfants de Jacob, son élu. 

Il estle Seigneur notre Dieu : 
ses jugements sont sur toute la terre. 
Souvenez-vous à jamais de son alliance, 

et dela parole qu'il a preserite pour mille 
[générations, 

qu'il à conclue avec Abraham, 
et de son serment à Isaac; 
et il a fait de ce serment un précepte 

[pour Jacob, 

et une alliance éternelle avec Israél, 
disant : Je te donnerai la terre de Cha- 

[naan 

pour corde de votre héritage, 
lorsqu'ils étaient en petit nombre, 
faibles et étrangers dans cette terre. 
Et ils passèrent de nation en nation, 
et d'un royaume à un autre peuple. 

21 [| ne permit pas que quelqu'un les outra- 

[geàt ; 
et il punit méme des rois à cause d'eux. 
Ne touchez point à mes oints, 
et ne maltraitez pas mes prophètes. 
Chantez le Seigneur, habitants de toute 

[la terre. : 
annoncez de jour en jour son salut. 

?4 Racontez parmi les nations sa gloire, 

par ses ordres, ou prédils auparavant. 
45. Son alliance, avec Noé etsurtout avec Abraham 

et Moise. — Mille, nombre employé pour signifier 
l'universalité. 

48. Pour corde. On se servait de cordes pour 
mesurer les champs et les propriétés. 

22, Mes oints. L'onction sainte rendait inviolables 
ceux qui l'avaient reçue. 
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αὐτοῦ" £y πᾶσι τοῖς λαοῖς τὸ ϑαυμάσια ax- 
τοῦ. “Ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφό- 
0007 φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς ϑεούς. 
?6"Or, πάντες οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑγῶν εἴδωλα: 
καὶ ὁ ϑεὺς ἡμιῶν οἱ θαγοὺς ἑποίησε" 7 AVE 
καὶ ἑπαιγος X0 TO. πρόςωπον. αὐτοῦ" ἰσχὺς 
xol καύχημα ἐν τόπι αὐτοῦ. 38 Ζότε τᾷ 
κυρίω, αἱ πατριαὶ τῶν ἐϑγῶν, δότε τῷ xv- 
οίω δόξαν xol ἰσχύν. 29 fjr τῷ κυρίῳ 
δόξαν ὁ ὀνόματι αὐτοῦ" λάβετε δῶρα καὶ EVE /- 
κατε XOT. ה 006000 αὐτοῦ, καὶ προςκυνή- 
0076 κυρίῳ ἕν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ. 30 Φο- 
βηϑήτω ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ πᾶσα ἢ ym 
κατορϑωϑήτω À γῆ, καὶ μὴ σαλευϑήτω. 
“1 Εὐφρανϑήτω 0 οὐρανὸς καὶ ἀγαλλιάσϑω 
5 ym καὶ εἰπάτωσαν iy τοῖς ἔϑνεσι" κύριος 
βασιλείων. ?? Βομβήσει ἡ ϑάλασσα σὺν 
τῷ πληρώματι, καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα 
70 ἐν .טד 8 δὐφρανϑησεται To 
ξύλα TOU δρυμοῦ ἀπὸ Τρ τ χυρίου, ὅτι 
ἦλϑε xg αν τὴν γῆν.  Ἐξομολογεῖσϑε 
τῷ κυρίῳ ὅτι CE ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα TO 
ἔλεος αὐτοῦ. 35 Καὶ εἴπατε" 200v ἡμᾶς, 
0 06 τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἄϑροισον 
ἡμᾶς, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἔχ τῶν ἐϑγῶν, του 
αἰνεῖν τὸ ὄν oput TO ἅγιόν σου, καὶ Dodd 
ey ταῖς aivéosot, σου. 35 Εὐλογημένος %0- 
Quoc 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ ἀπὸ TOL αἰῶνος καὶ Ecc 
τοῦ αἰῶνος, καὶ ἐρεῖ πᾶς 0 λαός Aur v. Καὶ 
ἤνεσαν τῷ κυρίῳ. 

7 Καὶ κατέλιπον À ἐχεῖ; ἔναντι τῆς κιβωτοῦ 
διαϑήκης 0100 vOv 40000 χαὶ τοὺς ἀδελ- 
φουὺς αὐτοῦ, τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς 
κιβωτοῦ διαπαντὸς τὸ τῆς ἡμιερας εἰς ἤμιεραν. 
38 Καὶ ABdedou καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 55[- 
κοντα χαὶ ὀκτώ: καὶ “Ἵβδεδὸμ υἱὸς 9 ovr, 
καὶ 0000 sic τοὺς πυλωρούς. 9% Kai τὸν 
Σαδωκ τὸν is egeo καὶ τοὺς ἀδελφους αὐτοῦ 
τοὺς ἱερεῖς, ἐναντίον τῆς σκηνῆς xvolov ὃν 

20. AB°K: 8gavov (F: τὸς 80-(. 27..EF+ (p. 
TOR) 6 ἁγίῳ. 28. NB”: (pro at πατρ.) πατρὶ. s B!x* 
δότε τῷ — ὄν. αὐτοῦ. 34. X* iv v. ἔϑν. A: ifla- 

σίλευσεν. 39. Bt: 0000006 AT* ἡ. Bt (a. ξύλ.) 
καὶ. 38. N: "Ecocer. AINB'* καὶ ἀϑο. 2 36. B'N* 
καὶ ἕως T8 ct. 31. Al: κατέλειπεν. À: ἐγαντίον. FT 

*"» :iTpNLE) 027-202 dins 
  Nyby nia Sons mins binאּוָה

E" inr "S : D* ולאה 26 
3 mio ny ava mimm םילילא 6 27 

  5mm 1$ ind 88זבה מק
njmb s by nine Bim 
ias Tia mimo 107 s Ti25 29 
"mun TES AN הַהְנְמ wi 
yp ליב וליח :ְדְקתַרְדַהְּב "imb b 

 ץֶרֶאהלָּ  ar risenתב ;
you" YN ὉΔῚ םימשה oen 

dibus i E'cyyi:g22 הָוהְי םיגב 32 
23" FN ye AIT yx 
N27" mm bn uen יצע 

  4טופשל  Tin | iy WZCDNהוהיל
"iow? לִהְסַח: τος בוט von 
"eap" עטי והלא לנעישוה 
nu תודוהל n'in-yo sum 
93 170002 Ms "eT 36 

  "nes ἃ mimלָאְרְשי  nbi»n-ja-דַעְו
bb ἸῺΝ [es yas cen 

inim 
  37ם-בזעיו  ys 5הֶוהְיתיִרְּב

yos "s nd ּויַחָאְל "ENS 
ON "25 rio Din דיִמָת 
Din 75) npa םישש nmm 
n TP som vri 30 

we» con Von ןהפה pu 
v.38. ""p qa א"נב 

. Dar.) εἰς λόγον οἱ (in f) evzé. 38. A!NB! 
(bis) : "Afióoóo y. ΑἹ: ̓ Ιδιϑὲμ (B!: ᾿Ιδειϑών, it. 41, 
42). B!: 'Ocod (A: ἸΩσηξ). ABIN* τοὺς. 

25. Digne de louanges infinies. Septante : « très 
digne de louanges ». 
99. Apportez un sacrifice, et venez en sa présence. 

Septante : « prenez des offrandes et apportez ( - les ) 
en sa présence ». — Dans une sainte parure. Sep- 
tante : « dans ses saints parvis ». 

30. Car c'est lui quia fondé l'univers inébranlable. 
Septante : «que le monde se reforme et ne chan- 
celle point ». Hébreu : « le monde est affermi, il ne 
chancelle point ». 

32. Que les champs tressaillent de joie. Septante : 

« etle bois dela campagne ». 
35. Afin que nous glorifiions. Septante :« pour 

louer ». — Et que nous tressaillions de joie au mi- 
lieu de vos cantiques. Septante : « et pour se réjouir 
dans tes louanges ». 

36-37. Et un hymne au Seigneur. C'est pourquoi 
David laissa là. Septante : « ils louérent le Sei- 
gneur et laissérentlà ». — Chacun à leur tour man- 
que dans les Septante. 

38. Il les établit portiers. Septante 
portiers ». 

: « comme 



I Paralipoménes, XVI, 25-39. 89 
EE. Les Rois (E IP. X—IlH P. XXXWVI). — 1° (d?). L'arche à Jérusalem C XV-XVI ( 

in cunctis pópulis mirabília ejus. 
2% Quia magnus Dóminus, 6% laudábilis ni- 

[mis : 

et horribilis super omnes deos. 
26 Omnes enim dii populórum, idóla : 

Dóminus autem coelos fecit. 
27 Conféssio et magnificéntia coram 00 : 

fortitüdo et gaüdium in loco ejus. 
?8 — Afférte Dómino familiæ populórum : Adoratio 

afférte Dómino glóriam et impérium. E 

22 Date Dómino glóriam, nómini ejus, 

leváte sacrifícium, et veníte in con- 
[péctu ejus : et adoráte Dóminum in 

[decóre sancto. 
30 Commoveátur a fácie ejus omnis terra : 

ipse enim fundávit orbem immóbilem. 

31  Leténtur coeli, et exültet terra : ue 

et dicant in natiónibus, Dóminus reg- 
[návit. 

95 Tonet mare, et plenitüdo ejus : 
exültent agri, et ómnia quz in eis 

[sunt. 

33 Tune laudábunt ligna saltus 

coram Dómino : quia venit judicáre 
[terram. 

.*1  Confitémini Dómino, quóniam bonus : Oratio. 
quóniam in ætérnum inisericórdia ejus. rs 105, 1. 

% Et dicite : Salva nos Deus salvätor nos- p, 105. 47 
2 ex) ) 

[ter - ESO 78, 9, 

et cóngrega nos, et érue de géntibus, 

ut confiteämur nómini sancto tuo, nmt 
 . 24, 19רוי" . גס. . ,

et exultémus in carmínibus tuis. ? Esdr. 8, 6. 

?6 Benedictus Dóminus Deus Israel 
ab ætérno usque in ætérnum : 
et dicat omnis pópulus : Amen, 

. et hymnum Dómino. 

37 Relíquit itaque ibi coram arca Ministri 
10000218 Dómini, Asaph et fratres 
ejus, ut ministrárent in conspéctu 
arce jügiter, per síngulos dies, et 
vices suas. ?? Porro Obédedom, et sanitores. 
fratres ejus sexaginta octo : et Obé- 1 Par. 15. 1; 
dedom filium Idithun, 6% Hosa con- ἢ 
stítuit janitóres. ?? Sadoc autem sa- winistri in 
cerdótem, et fratres ejus sacerdótes °°°": 

et parmi tous les peuples ses merveilles. 
25 Parce que le Seigneur est grand, digne 

[de louanges infinies, 
et plus terrible que tousies dieux. 

26 Car tous les dieux des peuples sont des 
[idoles ; 

mais le Seigneur a fait les cieux. 
?7 La gloire et la majesté sont devant lui : 

la force et la joie, dansle lieu qu'il habite. 
2 Familles des peuples, apportez au Sei- 

[gneur ; 
apportez au Seigneur la gloire et la puis- 

[sance. 

*? Donnez au Seigneur la gloire due à son 
[nom : 

apportez un sacrifice, et venez en sa pré- 
[sence, et adorez le Seigneur dans une 

[sainte parure. 
90 Que toute la terre tremble devant sa face; 

car c'est lui qui 8 fondé l'univers iné- 
[branlable. 

31 — Que les cieux se réjouissent; que la terre 
[tressaille de joie. 

et qu'on dise parmi les nations : Le Sei- 
[gneur régne. 

32 Que la mer mugisse et toute sa plénitude ; 
que les champs tressailent de joie, et 

[tout ce qui est en eux. 
33 Alors les arbres de la forét chanteront des 

[louanges 
devant le Seigneur, parce qu'il est venu 

[pour juger la terre. 
34 — Glori(iez le Seigneur, parce qu'il est bon, 

parce que sa miséricorde est éternelle; 
3 et dites : Sauvez-nous, Dieu, notre Sau- 

[veur ; 

rassemblez-nous, et délivrez-nous des na- 
[tions, 

afin que nous glorifiions votre saint nom, 
et que nous tressaillions de joie au milieu 

[de vos cantiques. 
36 Béni le Seigneur Dieu d'Israël. 

de siècle en siècle * 
et que tout le peuple dise : Amen, 
et un hymne au Seigneur ». 

?7 C’est pourquoi David laissa là, 
devant 182626 du Seigneur, Asaph 
et ses fréres, afin qu'ils servissent con- 
tinuellement en la présence de l'ar- 
che, tous les jours, chacun à leur tour. 
38 Mais Obédédom et ses fréres étaient 
au nombre de soixante-huit; et Obédé- 
dom, fils d'Idithun, et Hosa, il les éta- 
blit portiers. ?? Il établit en outre Sa- 
doc comme prétre, et ses frères comme 

29. La gloire due à son nom. Dans l'hébreu, la 
gloire de son nom. — Dans une sainte parure, 
l'hébreu. porte : dans une parure de sainteté, seul 
sens admissible. 

39. Toule sa plénilude, la mer tout entière. 
36. Amen. Voir les notes sur Nombres, v, 48 et sur 

ΠῚ Rois, 1, 36. 
., 97. Afin qu'ils servissent.... David, en transportant 
à Jérusalem l'arche d'alliance et en faisant de cette 
ville le centre du culte du vrai Dieu, organisa le 

service religieux et traca plusieurs 168161618 qui 
devaient le rendre stable et définitif. 

39. Sadoc parait avoir présidé au culte à Gabaon, 
tandis qu'Abiatharremplissait les fonctions de grand 
prêtre à Jérusalem. Voir 11 Rois, vir, 47. — Le ta- 
bernacle de Moïse avecl'autel des holocaustes, cons- 
truit par Béséléel. Nous ne savons ni comment, ni 
à quelle époque il avait été transporté à Gabaon. 
— Le lieu élevé. Voir la figure de III Roés, 11, 2. — 
Gabaon. Voir la note sur 111 018, In, 4. 
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c ה ! ς 
Douce τῇ ἐν l'afawr, * vov ἀἄναφερειν ὁλο- 
χαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου 

m N Bg 

τῶν ὁλοχαυτωμάτων διαπαντὸς τοπρωΐ καὶ 
4 \ J D 

705078006 XU) X0 TO. πάντα τὸ γεγραμμενα ἕν 
, / cr D PA Du (SN E D) \ 

vou κυρίου ὅσα ἐνετείλατο Ep υἱοῖς logon 
 -₪ ^  t \ 00 ἘΣ - 2כ

ἐν χειρὶ Movon vov ϑεράποντος rov ϑεοῦ. 
1 L— 2 

^! Koi μετ᾽ αὐτοῦ Αἰμὰν καὶ ᾿Ιδιϑουὺν, καὶ 
οἱ λοιποὶ ἐχλεγέντὸς em ὀνόματος τοῦ αἰνεῖν 
TOY κύριον, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῦ. 
  ₪ Jaכ , 19
? Καὶ μετ᾽ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κίμιβαλα 

c 3 - » - © - 
τοὶ ἀναφωνεῖν, καὶ ὄργανα τῶν (wv τοῦ 

- - c \ c כז 6 
dJeov οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ιδιϑοὺν εἰς τὴν πύλην. 
13 Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς ὁ λαὸς ὃ sis LL [067008טש πᾶς 0 λαὸς EXUOTOG ELS 

\ ex 9 - כ , N € TOY οἶκον αὐτοῦ, καὶ EMEOTOEWS Aavid τοῦ 
2 - \ 5 - 

εὐλογῆσαι TOY οἶκον αὐτοῦ. 

XVII. Koi? ἐγένε ετο, (0C κατῴκησε Zlovió 
ἕν οἴχω αὐτοῦ, καὶ εἶπε Aavid πρὸς Νάϑαν 

\ d / MES Sag PUN m כ כז τον προφήτηγ᾽ "1000 zy0 κατοικῶ ἕν oto 
/ \ 6 \ M / ! 

χεδρίνω, καὶ ἡ κιβωτὸς διαϑήκης Κυρίου 
6 , Ju» D 5 / \ 

  0600600. ? Koi sine Νάϑαν πρὸςטה סאד
! v. - Uu» - crest [ 4 

210010* Πὰν vo ἐν τὴ ψυχῇ σοὺ noie, ὅτι 
ϑεὺς pera σοῦ. 5 Kai ἐγένετο ἕν τῇ γυχτὶ 
ἐχείνῃ, καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Νά- 
day 1 Πορεύου καὶ εἶπον πρὸς Aavid vov 
0 2 cr 1 / 0 2 \ 

δοῦλόν μου Οὕτως εἶπε κύριος OÙ σὺ 

οἰκοδομήσεις μοι. OLXOY τοῦ κατοικῆσαί, LLE EV 
αὐτῷ ‘Or οὐ κατῴκχησα ἕν οἴχῳ 
τῆς ἡμέρας ἧς ὧν ἤγαγον τον Ισραηλ Etc τῆς 
ἡμέρας ταύτης, xo ἤμην ἕν oxi καὶ ἐν 
καλύμματι 5 ἐν πᾶσιν οἷς διῆλϑον € ἕν παντὶ 
Ἰσραηλ, EL ay € ea 1 7906 μίαν φυλὴν 

τοῦ Ἰσραὴλ, οἷς ἐνετειλάμην τοῦ ποιμαί- 

γειν TOY λαον μου, λέγων, ὅτι οὐκ ὠχο- 
δομησατε μοι οἶκον ΓΤ ד Καὶ vov 
οὕτως ἐρεῖς τῷ ÓOVAO μου ΤΙ T«ós 

! mu : h pr קה AEN: a! 
leger xvgioc הס Eyo ἕλαβέν os 
Ex τῆς μάνδρας ἐξόπισϑεν τῶν HOLLY, 
τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν dos μου 

2 \ 

CTTO 

295 LA קה (pr.) xe. A: ἐφ᾽ υἱοὺς. 

Δ1. ΝΕ: μετ᾽ αὐτῶν. ΑἸ: Ιδιϑὲμ. 42. F: σαλπιγξι 
x. κυμβάλοις... ὀργάνοις... εἰς τὸ πυλωρεῖν. BIR* où 

δὲ. N: 1090 43. BIN: ἅπας. ΜῈ (SCC) αὐτοῦ 

(addit in marg.). — 2. B!* τῇ. A: ὁ ϑεὸς. 3. A+ 
(p- Vad.) λέγων. 4. A: (l. 0840») παῖδά. ὃ. EF 
(p. 6x.) εἰς σκέπην. À: ἐν καταλύματι. 6. A* (p. | 

39. Sur le lieu élevé. Septante : « à Bama ». 
40. Les Septante ajoutent à la fin : « par la main de 

Moise, le serviteur de Dieu ». 
A. Aprés Sadoc étaient Héman. Septante : « et 

avec lui Héman ». 
22. Héman et Idithun jouaient aussi dela trompette. 

Septante : « et avec eux (étaient) des trompettes ». 
— Mais les fils d'Idithun, David les établit por- 
tiers. Septante : > mais les fils d'Idithun (étaient 

είν רשא 7022 nim qm 
naro-by ivo ns תולעהל 8 
“Lot: ברעלו "pa 70m nien 
> nx רשא njm nina בּוחְּפַה 
"ns vi va ensem ἘΠ, 
ib. nimus "252 HN םיִלּורְּבַה 
nav) ien םֶלְועְל "2 Him e 

  qmm viל תורְצִצַה
"jm םיתלאה ריש "55s nbus 

  nmm 43רעשל :  EPISשיא םעָהַלב
rimz-ns Ti TU sb" in"22 

  Tyr 207 "NS "m XVIIותיִבְּב

nin אינה inris má] רמי 
PIN mz maa בשיי oi 
MANN :ni»"v mnm nim-mes 2 

 ( bs Tyrbw à inהשא 72202 רשא
  XE "m re» ἜΠΟΣ "3אּוהַה

TN ww DH a יהיו 
AN הפ ΠΕ TyTN d aan Ἴ + 
n°27 ילדה הָנְבְמ EN אֶל mim 

 ה  m2 Spain Nb "2 'naub-ןמ
  bon ven QN znדע

PEE bra הִיָהֶאְו mss niu 
mabnn- ἼΩΝ Don ןָּבָשֶמִמּו ὃ 
jn&-ns ^m937 "275 53-523 

 יטפש  "mx ON dתוערל
  How "By-DNםֶתִיִנְבדאְל הל 5"
  npr):mpu ma 7רמאת הפ 1255"
ON nükox nim MN n5 Tu 

 ףיתחקל  "SNO mmeןאצה

qvÀ.) τοῦ οἱ + (p- Ἰσραήλ) Ent τῶν κριτῶν ᾿Ισραήλ. 
BIN* οἷς ἐνετειλάμην. ΑΒΊ: 60000 μήκατέ. NT (p. - 

ἡγού μ.) μου. 1. AINB'* .שש - 

préposés) sur la porte ». 

XVII. 2. En votre cœur. Septante : « en ton âme ». 
εἰ 4. Pour l'habiter. Septante : > pour que j'y ha- 
116». 
5. Mais j'ai été toujours. changeant les lieux du 

tabernacle. Septante : « et j'ai été dans une tente ». 
6. A l'un des juges. Septante : « à une tribu ». 
7. Des armées. Septante : « tout-puissant ». 
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prétres devant le tabernacle du Sei- 
eneur, sur le lieu élevé qui était à Ga- 
baon, ^? afin d'offrir des holocaustes au 
Seigneur sur l'autel de l'holocauste, 
continuellement, le matin et le soir, 
selon tout ce qui est écrit dans la loi 
que le Seigneur a prescrite à Israël. 
Ἢ Après Sadoc étaient Héman et Idi- 
thun, et les autres, désignés chacun par 
son nom, pour glorifier le Seigneur, di- 
sant : « Sa miséricorde est éternelle ». 
*? Héman et Idithun jouaient aussi de 
la trompette et touchaient les cymba- 
les, et tous les instruments de musi- 
que, pour chanter Dieu; mais les fils 
d'Idithun, David les établit portiers. 

*3 Ensuite tout 16 peuple s'en retourna 
en sa maison, ainsi que David, pour 
bénir aussi sa maison. 

Or, lorsque David habitaitשא. !  
en sa maison, il dit au prophète Na- 
than : « Voilà que, moi, j'habite dans 
une maison de cèdre, et l’arche de l'al- 
liance du Seigneur est sous des peaux ». 
Et Nathan dit à David : « Toutce qui ? 

est en votre cœur, faites-le; car Dieu 
est avec vous ». | 

? Mais, en cette nuit-là, la parole de 
Dieu se fit entendre à Nathan, disant : 
1 « Va,et dis à David, mon serviteur : 
Voici ce que dit 16 Seigneur : Ce n'est 
pas toi qui me bátiras une maison pour 
l'habiter. ? Car je n'ai point demeuré 
dans une maison depuis le temps que 
J'ai retiré Israël de l'Egypte jusqu'à ce 
jour-ci; mais j'ai 616 toujours changeant 
les lieux du tabernacle, et dans une 
tente, ^ demeurant avec tout Israël. Ai- 
je jamais parlé méme à l'un des juges 
d'Israël, à qui j'avais ordonné de con- 
duire mon peuple, et lui ai-je dit : Pour- 
quoi ne m'avez-vous point bâti une 
maison de cèdre? 7 Maintenant donc 
tu parleras ainsià mon serviteur David: 
Voici ce que dit le Seigneur des armées: 
C'est moi qui t'ai pris, lorsque au milieu 
des páturages tu paissais ton troupeau, 

coram tabernáculo Dómini in excél- | ו » 
so, quod erat in Gábaon, 9 ut offér- 3 Res. 5 + 
rent holocaüsta Dómino super altáre ἥν ἦς ἦν 
holocautómatis jügiter, mane et vés- ? "" !* 11. 
pere, juxta ómnia quz scripta sunt 
inlege Dómini, quam præcépit Is- 
raeli. *! Et post eum Heman, et Idi- 
ihun, et réliquos eléctos, unum- 
quémque vocábulo suo ad confitén- 
dum Dómino: Quóniam in ætérnum 
misericórdia ejus. *? Heman quoque musiei. 
et Idithun canéntes tuba, et qua- 
tiéntes cymbala, et ómnia musicó-? 
rum órgana, ad canéndum Deo: 
filios autem Idithun fecit esse por- 
tários. 
3 Reversüsque est omnis pópulus — A» 

in domum suam : et David, ut be- SOR: 
nedíceret étiam dómui suæ. 3i 

XWIEXE. ' Cum autem habitáret ? Pavia 
David in domo sua, dixit ad Nathan "יי 
prophétam : Ecce ego hábito in 35x or 
domo cédrina : arca autem fœderis 
Dómini sub péllibus est. ? Et ait Na- 
than ad David : Omnia, qus in 
corde tuo sunt, fac: Deus enim te- 
cum est. 

? gitur nocte illafactus est sermo veus aa 
. à Nathan, 

Dei ad Nathan, dicens : ^ Vade, et 
lóquere David servo meo : Hzc di- 
cit Dóminus : Non ædificäbis tu, πος 3 is 
mihi domum ad habitándum. ? Ne- —— 
que enim mansi in domo, ex eo tém- 
pore quo edüxi Israel usque ad diem 
hane: sed fui semper mutans loca 
tabernáculi, et in tentório ὁ manens 
cum omni Israel. Numquid locutus 
sum saltem uni jüdicum Israel, qui- 
bus præcéperam ut páscerent pópu- 
lum meum, et dixi : Quare non 
ædificästis mihi domum cédrinam ? 
7 Nunc ítaque sic loquéris ad servum one 
meum David : Hæc dicit Dóminus «er». 
exercituum : Ego tuli te, cum in 
páscuis sequeréris gregem, ut esses 

Cantores. 

1 Par. 16, 31. 

1 Reg. 16, 11. 

2 PE Voir la note sur Deutéronome, IV, 8. Cèdre. Le bois de cèdre devait être employé pour la E tun. Les Psaumes xxxvim et rxr lui sont construction du temple. Voir la note sur III Rois, D. ἊΨ À : v, 6. — Sous des peaux. Voir la note sur II Rois, ES our bénir aussi sa maison. David avait déjà VII 2. 
éni le peuple. Voir II Rois, vr, 18. 4. Voici ce que dit le Seigneur. Nathan n'avait 

1 , . parlé précédemment que par sa propre inspiration e) David se propose d'élever un temple, XVII. il parle maintenant d'aprés l'inspiration prophé- 
tique. 

XVII. 4. Nathan. Voir la note sur II Rois, VII, 9, — D. Tabernacle. Voir la note sur Exode, XXVI, 1e 
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Ὁ c Té 

"IlooexX ὃ καὶ ἤμην usvo cov ἕν πᾶσιν οἷς 
2 / \ 5c / / A ἑπορεύϑης, xai 8500006000 πάντας τους 

 / , כ

ἐχϑρούς cov ἀπὸ προςώπου σου, καὶ ἐποίησα 
₪- / ^ 

GOL ὄνομα κατὼ TO ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν 
₪- ₪- / m ₪- 

eni τῆς γῆς. ? Koi ϑήσομαι τόπον τῷ λαῷ 
 \ כ ,

μου Ἰσραὴλ, καὶ καταφυτεύσω αὐτὸν, καὶ 
κατασκηνώσει καϑ' ξαυτὸν καὶ οὐ μιεριμιγνη OL 
ἔτι, καὶ OÙ προςϑησει υἱὸς ἀδικίας τοῦ τα- 

 ᾽ αὐτὸν καϑως ἀρχῆς, 19 καὶ ἐφהפוסט סו
^ Fax רז ב / 

ἡμερῶν ὧν 57056 χριτὸς ἐπὶ TOY λαόν μου 
3 N NO / / VUS : , 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐταπείνωσα πάντας τοὺς ἐχϑρού 2 v 

c / 3 2 / 
σου, καὶ αὐξήσω σε, καὶ οἶκον οἰκοδομιή- 

/ Y ! 080 σοι χύριος. 11 Καὶ εσται, ὅταν πληρω- 
c 6 ! \ 4 \ = 

00 ἥμεραι Gov καὶ xoi, 0n peto, va 
! 2 / \ 

πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω TO OTEQUE σου 
o / 

LETO σὲ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ 
6 / \ ! 2 GA 42 2 A 

ἑτοιμάσω τὴν βασιλειαν αὐτου. 6 
₪ / \ οἰκοδομήσει μοι οἶκον, καὶ ἀνορϑώσω TOY 

ei ! ₪ 7 » do0voy αὐτοῦ toc αἰῶνος '""Eyd ἔσομαι 
^n^ 7 

αὐτᾷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς 
 ᾽ καὶ τὸ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπטסע
mv - כ 29 

αὐτοῦ, ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων EUTOO- 
νι 11 \ / DEN. | כ / 

σϑεν σου. Καὶ πιστώσω αὐτὸν ἐν οἴκω 
μου καὶ ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, καὶ ó 

- / ! ^ 

ϑοόγος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρϑ' ὠμέγνος ἕως αἰῶ- M 5 : 
Y A , / 

voc. 1 Kara πάντας τοὺς λόγους ro rovc 

καὶ אסד πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως 
ἐλάλησε Νάϑαν πρὸς 0 

16 Καὶ ἦλϑεν 0 βασιλε vc Auvid καὶ ἐχά- 
ϑισεν ἀπέναντι χυρίου, xol sims Τίς εἰμι 
D \ / c \ \ ! c CR e 
20, κύριε ὁ ϑεος, καὶ τίς ὁ οἶκός μου, ὅτι 

2 / / c! D To 4 7 \ » 

ἡγαπησᾶς LE ξως αἰωγος; Koi ἐσμι- 
/ d 2 / / 6 \ \ κρινϑη ταῦτα ἐνώπιόν σου, ὁ 0806, xci 

2 / SY AN N 5 - , 5 

502006 ἐπὶ TOY οἶκον TOU παιδός σου Ex 
d N 2) - ! 6 «t 2 / 

μακρῶν, καὶ emcióec LE ὡς ὅρασις ἀνϑρώ- 
που,. καὶ ὕψωσάς με, κύριε ὃ ϑεύς. 18 Τί 

y \ - - 

προςϑήσει ἔτι 210000 πρὸς σὲ vov δοξά- 

i: ET (a. og.) τὸν. Js Ve ἐξωλέϑρευσα. 9. A!B!N: 
(pro vios ἄδικ.) ἀδικία. X: "שח ἀρχῆς. 10. ET (a. 
Mog.) Tor. AB: ἅπαντας. AIBIN* οἶκον. Ti A: 
cu ἡ μέραι. A1* (a. ὡς e καὶ. NEB!: 9 ἔστ. 

19. A!N* (a. ἔμπρ.) ὄντων. 14. F: (pro TTLOT..) 

8. Comme celui d'un des grands. Septante : 
« comme le nom des grands ». 

9. J'ai donné. Septante : > je donnerai ». -- 6 
auparavant. 
ment ». 

10. Je l'annonce donc que le Seigneur doit te bâtir 
une maison. Septante : « et je l'augmenterai, et le 
Seigneur te bátira une maison ». 
M. Pour aller vers tes péres. Septante : 

Septante : « comme au commence- 

« et que 

| 
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16 

POP JAN nDpWY quor 
or5oo. DB!* (a. ϑρόνος) 0. 16. E: κύριος ὁ ὃ 
17. A!NF: ἐπίδες. 18. F+ (p. δοξ.) oe τὸν δὲλόν 
o8. E: (pro Kai ov) «Σὺ δὲ. 

tu dormiras avec tes peres ». 
44. Et je l'établirai. Les Septante ajoutent : > fidè- 

lement ». 
16. Pour me faire de telles grâces. Septante : 

« pour que tu m'aimes toujours ». 
17. Vous avez parlé à votre serviteur de sa mai- 

son. Septante : > tu as parlé de la maison de ton 
serviteur ». 



I Paralipoménes, XVII, 8-18. 95 

LE. LesRois(IP.X—IIP. XXXVW).— 1? (e). David se propose d/élever un temple ( XVII). 

dux pópuli meilsrael.? Et fui tecum 
quocümque perrexisti : et interféci 
omn^s inimícos tuos coram te, fecí- 
que tibi nomen quasi uníus magnó- 
rum, qui celebrántur in terra. ? Et 
dedi locum pópulo meo Israel : plan- 
tábitur, et habitábit in eo, et ultra 
non commovébitur : nec fílii iniqui- 
tátis átterent eos sicut a princípio, 
10 ex diébus, quibus dedi jádices pó- 
pulo meo Israel, et humiliávi uni- 
vérsos inimícos tuos. Annüntio ergo 
tibi, quod zdificatürus sit tibi Dó- 
minus domum. 

!! Cumque impléveris dies tuos ut 
vadas ad patres tuos, suscitábo se- 
men tuum post te, quod erit de filiis 
ius : et stabiliam regnum ejus. ! °° 

1? [pse ædificabit mihi domum, et fir- 
mábo sólium ejus usque in ætérnum. ! ^5; 77 ̂: 
1 Ego ero ei in patrem, et ipse erit 
mihi in fílium : et misericordiam 9 
meam non aüferam ab eo, sicut ábs- 
tuli ab eo qui ante te fuit, !* et stá- 
tuam eum in domo mea, et in regno 
meo, usque in sempitérnum : thro- 
nus ejus erit firmíssimus in perpé- 
tuum. '? Juxta ómnia verba hac, et 
juxta univérsam  visiónem istam, 
sie locátus est Nathan ad David. 

15 Cumque venísset rex David, et 
sedísset coram Dómino, dixit : Quis 
ego sum Dómine Deus, et que do- 
mus mea, ut prestáres mihi tália? 
' Sed et hoc parum visum est in 
conspéctu tuo, ideóque locütus es 
super domum servi tui étiam in fu- 
türum : et fecísti me spectábilem 
super omnes hómines, Dómine Deus. 
'5 Quid ultra áddere potest David, 
cum ita glorificäveris servum tuum, 

MEME c o 0 ב 

9. Un lieu, la terre de Chanaan. 
*» Des juges. Voir la note sur Juges, 1, 46. — Te 
E une Maison, te donner une nombreuse posté- 

5 Po son trône à jamais. Ces paroles, 
5 à la lettre, ne peuvent s'appliquer qu’ 

Messie. : : Eu io 
44 Et je l'établirai..... Ce passage présente des 

différences assez notables avec le texte parallele de II Rois, vir 16, et se rapporte plus exclusivement au 

Oratio 
David. 

Sermo Dei 
ad Nathan 
sequitur. 

Promissa 
Dei. 

2 Reg. 7, 12. 

pour que tu fusses le chef de mon peu- 
ple Israël ; 5 et j'ai été avec toi partout 
où tu es allé, et j'ai tué tous tes enne- 
mis devant toi, et je t’ai fait un nom, 

comme celui d’un des grands qui sont 
célèbres sur la terre. ? Et j'ai donné un 
lieu à mon peuple Israël : ii y sera 
planté, et il y habitera, et il ne sera 

plus agité ; et des fils d'iniquité ne l'ac- 
cableront pas comme auparavant, 
10 depuis les jours que j'ai donné des 
juges à mon peuple Israél, et que j'ai 
humilié tous tes ennemis. Je t'annonce 
donc que le Seigneur doit te bâtir une 
maison. 

  Et lorsque tu auras rempli tesכ !!
jours pour aller vers tes péres, je sus- 
citerai aprés toi un prince de ta race, 
qui sera de tes propres fils, et j'affer- 
mirai son règne. !? C'est lui qui me 
bâtira une maison, et j'affermirai son 
trône à jamais. '5 Moi, je serai son père, 
et lui sera mon fils, et je ne retirerai 
point ma miséricorde de lui, comme je 
l'ai retirée de celui qui a été avant toi. 
'* Et je l'établirai dans ma maison et 
dans mon royaume jusqu'à jamais, et 
son tróne sera trés ferme à perpé- 
tuité ». '? C'est selon toutes ces pa- 
roles et selon toute cette vision, que 
Nathan parla à David. 

16 Et lorsque le roi David fut venu, 
et qu'il se fut assis devant le Seigneur, 
il dit : « Qui suis-je, moi, Seigneur 
mon Dieu, et quelle est ma maison, 
pour me faire de telles grâces? 17 Mais 
cela méme a paru peu en votre pré- 
sence ; et c'est pourquoi vous avez parlé 
à votre serviteur de sa maison, pour 
l'avenir aussi, et vous m'avez rendu 
plus considéré que tous les autres hom- 
mes, Seigneur mon Dieu. '? Que peut 
ajouter de plus David, lorsque vous 
avez ainsi glorifié votre serviteur, et 

Messie, ce qui s'explique d'ailleurs par le but reli- 
gieux que s'est proposé l'auteur des Paralipomenes. 
Voir l'Introduction, p. 1. 

43. C'est selon toutes ces paroles... Voir la note sur 
II Rois, vit, 17. — Cette vision. Dieu donna sans doute 
à son prophéte de voir dans l'avenir la réalisation 
de ses promesses. 

47. Plus considéré que tous les autres hommes,non 
seulement par la gloire de son règne, mais par 6 
Messie qui devait naitre de sa race. 
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EI. Acta Regum ) €. 

e e N 
σαι; Καὶ ov τὸν δοῦλον cov οἶδας, 1" καὶ ἐξ et 
XOTÈ τὴν καρδίαν cov ἑποίησας τὴν πᾶσαν 

ς » ct , 

εγαλωσύνην.  ?9 Κύριε, ovx tovt 6 
» \ \ e \ 

σοι, xai οὐκ ἔστι 0806 πλὴν σου, χατα 
ς m 

πάντα ὅσα ἠχούσαμεν ὃν ὠσὶν ἡμῶν. 
 ר/ / 1 ^

2! Καὶ οὐχ ἔστιν ὡς 0 λαύς σου ᾿Ισραὴλ 
 ^  τ 3 i (a 2 (c C / 2ר/

ἔϑγος ἔτι ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν 
- 5 6 -Ὁ ^ 

ὁ ϑεὸς τοῦ λυτρώσασϑαι λαὸν ξαυτῶ, TOU 
^ 9 S\ 

980008 ξαυτῷ ὄνομα μέγα xol ἐπιφανὲς, 
i; - ^ ב Δ 

τοῦ ἐχβαλεῖν ἀπὸ προςώπου λαοῦ 00ש 6 
€ » 97 » 

ἐλυτρώσω 65 Aiyvarov εϑνη. ?? Καὶ 5060- 
M 7 כ ΝΥ n 4 \ c! 

xac τὸν λαῦν σου logon σεαυτῷ λαὸν Etc 
^ / 2 - 2 

αἰῶνος, καὶ OÙ κύριος EVENT INC αὐτοῖς εἰς 

ϑεόν. 
2) J^ \ \ - / Ν 535 \ \ 

ἐλάλησας προς TOY παῖδα σου, καὶ ἐπὶ TOY 

Καὶ 

ποίησον καϑαὶς ἐλάλησας. ?' Kol πιστω- 

₪- A 

23 Καὶ γῦν, κύριε, ὁ λόγος cov ὃν 

iu 2 e 7, c! > © 

οἶχον αὐτοῦ, πιστωϑήτω ἕως αἰῶνος. 

/ E», , c! 

ϑήτω καὶ μεγαλυνϑήτω TO 000 σου ἕως 
, , 

αἰῶνος, λεγόντων" Κύριε, χύριε, ztavvoxga- 
5 , 

τωρ, ϑεὸς logo, καὶ 0 οἶκος Δαυὶδ παιδός 
2 . , » 4 254 \ 

σου ἀνωρϑωμενος ἐναντίον Gov. Ort σὺ 
LA CD 1 ^M 

κύριος ὁ 08066 μου ἤνοιξας TO OUC TOU παι- 
/ ^ ₪- ₪ = 

δός σου τοὺ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ oixor διὰ 
₪ de c - € c 

τοῦτο EVOEY ὁ παῖς σου TOU προςεύξασϑαι 
\ / / 26 \ ₪- / \ 

κατὰ 000070 σου. ^" Καὶ vov, κύριε, סט 
2j \ \ Ve n 7 

ἐπὶ TOY δοῦλον 

21 Kai 
  (4 7 = M “Ὁכה 2

τοι εὐλογῆσαι TOY οἶκον τοῦ παιδός σου, τοῦ 

3 DEN A Ν גלה 
El 007006 ϑεος, καὶ ἐλάλησας 

- M ἊΣ ₪ 2 
σου TX 0/0006 ταῦτα. vvv ἤρξαι 

B 2 \ DIS > / wd \ / 

εἶναι εἰς TOY αἴωγνα ἐναντίον σου" ὅτι OÙ, -אש 
2 / = 

QLE, εὐλόγησας, καὶ εὐλόγησον tic τὸν αἰῶνα. 
^ 

XWENN. Koi ἐγένετο usto ταῦτα, xol 
2) / c. \ \ f^ \ 3) 

ἑπάταξε Aavid τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐτρο- 
À 2 N כ ^ \ \ ^ 

πώσατο αὐτοὺς, καὶ chape τὴν Γὲϑ' καὶ Tac 
  \ 34^ / 2 * κώμας αὐτῆς 6% χειρὸς ἀλλοφύλων. ? Kaiכ כ /

3 / 4 À \ 5 - 
27072058 τὴν 1/1000 , xoi ἧσαν 11100002 παῖδες 

₪- EY , ^ -- τῷ Aavid φέροντες δῶρα. ? Καὶ ἐπάταξε 

19. E: «Κύριε, διὰ τὸν δὲλόν 68 ἐπ. τ. τι. Uy. ταύ-- 
τὴν κατὰ τὴν καρ. 08, 18 γνωρίσαι πάντα τὰ με- 
γαλεῖά 08 (sim. F). 20. A'NB!*. 2206. 24:0 0* 
ἔτι. E: ὡδήγησας... + (a. τᾶ MAN καὶ ϑεὸς ₪078 
D': ξαυτῷ λαόν. B!w: αὐτῷ. (L 85) où. 
Do A!NB!* ὀγενήϑ. (F: bydye). ἘΝ ΑἸΝΒΊΣ x. 
ποίησογ--ξως αἰῶν. 94. Α: o deos. Ef (a. dvog9-.) 
ἔσται. F: (pro ₪/0000-( 700/00 06/06. 95. B!x* 
κύρ. ὁ J. μου. À: ov κύριε, ἤνοιξας. ,\ 1* (pr-) zov. 

EF: τᾶ Ó828 os. 

X—IEl €. XXXVII). — t^ (f! ). Diverse victoriæ C XVIII). 
- 

τῶν 32525 qr 222 mimus 
 הלודפה 7-55 תא  mm-תֶא עיִלהְל

vs] 7122 vu dim תָלְדְּפַההֶלָּכ כ: 

wyp-cUw 55a nb HR 
  guys Cms imeemיל לֶאְרְלַי

  "mwץֶרֶאְּב  927 ΘΝםיִהְלֶאְה
Pb zu > mb o לל risp 
UN war VEN ui תארי 

 « nue:םיוג םירצממ ( qmָמַעדַתֶא
npN] םכועדדע 25 To + ES 

npo םיִחְלאַל: nob nu nij 
 רֶָבָּדַה הָוהְי  "bNףדְבְעלע ִּפְרבד

nir םֶלועהדע TN ie 3-5» 
jos 53» vow] ְרבִה: UNDA 
"Sow תואָבְצ nim "xS םלועדדע 
Tyra Dune םיהל Wt 
"HON SEX | "2 : ףינפל - 1727 ו הכ 

m ל תינבְל ΠΣ ְןֶזָאדתֶא ָתיִל 
LXI E 7727 NEA Ἰπτὸν 

  ins npry3םיִהְלִאָה אּוָהְדהְּתַא
  "imi:תאּזַה 52155 הבעל

9122 mans 4325 ףלאוה nbn 
nim הָתַאדיִּכ WES Doi) nib 

ΠΣ 332m n2^3 
TU ous dien וא n" א שעצמ 
PES np nro" םיִּמְשְלְּפדתֶא 

  TO mp2:םיִּתשְלִּפ |  TN-תֶא
T3 m"72» DNŸA qu בָאּומ 

  "Nia 3החְנמ :  USרזערדההתֶא

ib. עדוהל "us 
v. 23. g'o2 חתפ 

v. 19. שגדב 5m N33 

. 0 Ó840c 08. 26. A: 0 9806. 27. A 
ἤρξω. B!* τοῦ. N: Tov evloyir. BIN* ἴω I 
2. ET (p. ἐπάτ.) zfovió. A: zoav Μωαβῖται. 3. À 
ΕΣ. (N: ᾿᾿δραζαρεὶ). 

------- τ τε͵} '7 EMEN 

19. Seigneur, c'est ἃ cause de votre ser viteur que, 
selon votre cœur, vous en avez agi d'une manière si 
magnifique. Septante : > 61 selon ton cœur tu as fait 
toute magnificence ». 

elc Septante : « il n'y pas au delà d'autre nation 
sur la terre comme ton peuple Israél, que Dieu a 
conduit pour s'acheter un peuple, pour se faire un 

nom grand et illustre, pour chasser les nations de- 
vant la face de ton peuple que tu as racheté de 
l'Égypte ». 

XVIH. 1. Et les humilia. Septante : 
fuite ». 

« etles mit en 
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EE. Les Rois (IE IP. Χ ΕΠ IP. XXXVII). — 1° (f!). Victoires diverses ( XVIII). 

Oratio 
David 

sequitur, 
et cognóveris eum? !? Dómine prop- 
ter fámulum tuum juxta cor tuum 
fecisti omnem magnificéntiam hanc, 

et nota esse voluísti univérsa mag- 
nália. ?? Dómine, non est símilis 

tui : et non est álius Deus absque te, 
ex ómnibus, quos audivimus aüribus 
nostris. ?! Quis enim est álius, ut 
pópulus tuus Israel, gens una in 
terra, ad quam perréxit Deus, ut 
liberáret, et fáceret pópulum sibi, et 
magnitüdine sua atque terróribus 
ejiceret natiónes a fácie ejus, quem 
de /Egypto liberárat? ?? Et posuísti 
pópulum tuum Israel tibi in pópu- 
lum usque in ætérnum, et tu Dómine 
factus es Deus ejus. 

23 Nune igitur Dómine, sermo 
quem locütus es fámulo tuo, et super 
domum ejus, confirmétur in perpé- 
tuum, et fac sicut locutus es. ?' Per- 
maneátque et magnificétur nomen 
tuum usque in sempitérnum, et di- 
cátur : Dóminus exercítuum Deus 
Israel, et domus David servi ejus 

pérmanens coram eo. ?* Tu enim 
Dómine Deus meus revelásti aurícu- 
lam servi tui, ut ædificares ei do- 

mum : et idcírco invénit servus tuus 
fidüciam, ut oret coram te. ?* Nunc 

ergo Dómine, tu es Deus, et locutus 

es ad servum tuum tanta beneficia. 
?! Et cœpisti benedícere dómui 
servi tui, ut sit semper coram te : 
te enim Dómine benedicénte, bene- 

dícta erit in perpétuum. 
XVIII. ' Factum est autem post "ו Device 

hee, ut percüteret David Philís- thiim et 
thiim, et humiliáret eos, et tólleret 55, & 1. 
Geth, et filias ejus de manu Philís- , ₪ ; ». 
thiim, ? percuterétque Moab, et fíe- 
rent Moabitæ servi David, offerén- 

tes ei münera. 
? Eo témpore percussit David 

2 Reg. 7, 23. 
Deut. 4, 4. 

Implorat 
auxilium 

Dei. 

2 Reg. 7, 27. 

et rex 
Soba. 

20. Nul n'est semblable à vous... Remarquable af- 
firmation de monothéisme. 

91. Dieu est allé. Voir la note sur Deutéronome, 
v, 26. — Par sa puissance et par des terreurs. Allu- 
sion aux événements qui ont marqué la sortie d'E- 
gypte et la traversée du désert. 

24. Que votre nom. Le nom de Dieu est souvent 
pris pour Dieu lui-méme. 

25. Qui avez ouvert l'oreille, Voir la note sur I 
Rois, 1x, 15. 

que vous l'avez connu? '? Seigneur, 
c'est à cause de votre serviteur que, 
selon votre cœur, vous en avez agi 
d'une manière si magnifique, et que 
vous avez voulu que toutes ces grandes 
œuvres fussent connues. ?? Seigneur, 
nul n'est semblable à vous, et il n'y a 
point d'autre Dieu hors vous, entre 
tous ceux dont nous avons oui parler. 
?! Car quel est l'autre peuple sembla- 
ble à votre peuple Israël, nation uni- 
que sur la terre, vers laquelle Dieu est 
allé pour la délivrer et s'en faire un 
peuple, et pour chasser par sa puis- 
sance et par des terreurs les nations, 
devant la face, de ce peuple qu'il avait 
délivré de l'Egypte? ?? Et vous avez 
établi votre peuple [Israël pour être 
votre peuple à jamais; et vous, Sei- 
gneur, vous étes devenu son Dieu. 

?3 » Maintenant donc, Seigneur, que 
la parole que vous avez dite à votre 
serviteur, et touchant sa maison, soit 
confirmée pour toujours, et faites 
comme vous avez parlé. 21 Que votre 
nom demeure et soit exalté à jamais, 
et que l'on dise : Le Seigneur des ar- 
mées est le Dieu d'Israél, et la maison 
de David son serviteur subsiste tou- 
jours devant lui. ?? Car c'est vous, 
Seigneur mon Dieu, qui avez ouvert 
loreille de votre serviteur, pour lui 
apprendre que vous lui bátiriez une 
maison; et c'est pour cela que votre 
serviteur a trouvé confiance pour prier 
devant vous. ?9 Maintenant donc, 
Seigneur, vous étes Dieu; car vous avez 
promis à votre serviteur ces si grands 
bienfaits. ?" Vous avez commencé à 
bénir la maison de votre serviteur, afin 
qu'elle soit toujours devant vous; car 
vous, Seigneur, la bénissant, elle sera 
bénie à jamais ». 

Or il arriva après celaqueרע ₪88. '  
David battit les Philistins et les humi- 
lia, qu'il enleva Geth et ses filles de la 
main des Philistins, ? qu'il battit aussi 
Moab, et que les Moabites devinrent 
serviteurs de David, lui offrant des pré- 
sents. 

? En ce temps, David battit encore 

f!) Diverses victoires de David, XVIII. 

XVIII. 4. Geth et ses filles. Voir la note sur II Rois, 
virt, 4. 

9. Moab. Voir la note sur Deuléronome, xxu, 3. — 
Offrant des présents par le paiement d'un tribut. 
Dans 11 Ro?s, vur, 2, il est dit que David les mesura 
au cordeau, qu'il en tua une partie et laissa la vie 
sauve aux autres. 
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IT. Acta Regum )7 €. X—IXI €. XXXVI). — 19 (f!). Diverse victoriæ ) XVIII). 

Zlovió τὸν -δρααζὰρ βασιλέα Σουβὰ Hudd, 
πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι χεῖρα αὐτοῦ 
ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην. ᾿ Καὶ προχατδ- 
λάβετο Ζ]αυὶδ αὐτῶν χίλια ἅρματα καὶ ETTO 
χιλιάδας i ἵππων καὶ δἴχοσι χιλιάϑας ἀνδρῶν 
πεζῶν" χαὶ παρέλυσε Ζ)αυὶδ πάντα τὰ 00- 
ματα, καὶ ὑπελείπετο 5 αὐτῶν ἑκατὸν ἄρ- 
ματα. ὃ Καὶ ἦλϑε Σύρος ἐκ “]αμασχοῦ 
βοηϑῆσαι -«Ἰδρααζὰρ βασιλεῖ Σουβὰ, καὶ 
ἐπάταξε "avid ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι καὶ δύο 
χιλιάδας: ἀνδρῶν. 6 Καὶ ἔϑετο Zlavió φρου- 
ραν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ “αμασχὸν, καὶ ησαν 
τῷ Avid sic παῖδας φέροντας δῶρα. Koi 
ἔσωσϑε χύριος 210010 £v πᾶσιν οἷς ἐπορεύξ STO. 
' Koi ἔλαβε “]αυὶδ τοὺς χλοιοὺς τοὺς χρυ- 
σοὺς οἱ ἤσαν ἐπὶ τους παῖδας “Αδρααξὰρ, 
καὶ ἤνεγκεν αὐτοιὺὶϊς eic 15000000 ὃ Καὶ 
ex τῆς 1000060 καὶ ἐκ τῶν ἐχλεχτῶν πό- 
λεὼν τῶν “Αδρααζὰρ, ἔλαβε “Ζ]αυὶδ χαλκὸν 
πολὺν σφόδρα: 5 αὐτοῦ ἐποίησε, Σαλωμὼν 
τὴν θάλασσαν τὴν χαλχῆ » καὶ τοὺς στύλους 
καὶ τὰ σχξύη τὼ χαλχᾶ. " Καὶ ἤκουσε Θωὰ 
βασιλεὺς ᾿Ημὲὰϑ' ὅτι ἐπάταξ € 0 τὴν 
πᾶσαν δύναμιν “«δρααζ 00 Buse Zovbe, 
Ὁ xai ἀπέστειλε τὸν ᾿Αϑουρὰμ viov αὐτοῦ 
πρὸς τὸν βασιλέα Ζαυὶδ rov ἐρωτῆσαι αὐ- 
τὸν τὰ εἰς εἰρήνην; καὶ τοῦ εὐλογῆσαι 
αὐτὸν ὑπὲρ οὐ ᾿ἑπολέμησε τὸν 4000000 
καὶ ἐπάταξεν 0 πολέμιος Θωὰ 
ἦν τῷ 10000500. '' Καὶ πάντα τὰ σχξύη 
τοὶ χρυσῶ, καὶ τὼ ἀργυρᾶ, χαὶ τὼ χαλκᾶ, 
xai ταῦτα “ἡγίασεν 0 βασιλεὺς avid τῷ 
κυρίω, HET TOU ἀργυρίου xoi τοῦ χρυσίου 
οὗ ἔλαβεν. ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐξ ᾿Ιδου- 
μαίας, καὶ Me, χαὶ 5 υἱῶν Augu , καὶ 
Ex τῶν ἀλλοφύλων, καὶ 6 5 uox. "" Καὶ 
“ABeoû υἱὸς Σαρουΐας PAT τὴν ᾿Ιδου- 
μαίαν ἐν κοιλάδι τῶν «λῶν, ὀχτωχαίδεχα 
χιλιάδας. 15 Καὶ δϑετο £v τῇ κοιλάδι φρου- 
Qùc, καὶ ἦσαν πάντες οἱ Ιδουμαῖοι παῖδες 
“Ταυίδ. Καὶ ἔσωζε xvoLoc τὸν Aavid ἐν 
πᾶσιν 06 0. 

₪. À: À. αὐτῷ (E: αὐτὸ» Zf.; F: "שח αὐτὸ À.). 
NB!* πεζῶν. B!x: ὑπελώτετο. 5. E: τῷ ᾿Αδραζὰρ 
B!x* Ζαυὶϊδ. 6. :א Ζαμασκῷ. EF: E AB!: 
ἔσωζεν (N: ἔσωσεν). À: vg. τὸν Aavid. 1. א ponit 

Aavid p. χρυσοῦς. 8. A: Ματεβὲϑ (Bin: Me- 
ταβηχὰς). Bi: (1. πόλεων) πολέμων. 9. A: Ooov 
(ett. vs. 10). EE: -rao9. 10. ΑἸ: “ἐφ μι (1δὲ- 
09 N, A*: 40). AF* (ter) (a. ye. et ἄφγ. et 
xeÀx.) 70. 11. A'!NB!* x. z. yaoAx&. N* ova. 

AINB'#0 £204.19. A: 14 Bod. (BAN: 46002). REF T 
(a. κοιλ.) tj. 13. EF: qoagdv. B!N* τὸν 10 

3. Roi de Soba, contrée d'Hémath. Septante : « roi 
de Souba-Hémath ». 

6. Septante : « et David placa une garnison dans 
la Syrie qui est pres de Damas, et ils” étaient ser vi- 
teurs de David (lui) portant des présents ». 

7. Carquois. Hébreu : « boucliers ». Septante 
« Colliers ». 
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8. De Thébath et de Chun. Septante : « de Matha- 
beth et des villes choisies (de choix) ». 

13. Et il établit en Edom une garnison. Septante : 
« et il placa des garnisons dans la vallée ». — Pour 
que l'Idumée füt assujettie à David. Septante : > et 
tous les Iduméens furent serviteurs de David ». 



I Paralipoménes, XVIII, 4-13. 7 

LI. Les Rois (I P. X—II P. XXXWVI). — 1? (f! ). Victoires diverses C XVII). 

étiam Adarézer regem Soba regiónis 
Hemath, quando perréxit, ut dilatá- 
ret impérium suum usque ad flumen 
Euphráten. * Cepit ergo David mille 
quadrigas ejus, et septem millia 
équitum, ac viginti míllia virórum 

equos cürruum, excéptis centum 
quadrígis, quas reservávit sibi. 

? Supervénit autem et Syrus Da- Peviet 
mascénus, ut auxílium præbéret ^ 
Adarézer regi Soba : sed et hujus 
pereussit David viginti duo millia 
virórum. ὃ Et pósuit milites in Da- 
másco, ut Syria quoque serviret sibi, 
et offérret münera. Adjuvitque eum 
Dóminus in cunctis, ad qua perré- 
xerat. " Tulit quoque David pháre- 
iras aüreas quas habüerant servi 
Adarézer, et áttulit eas in Jerusalem. ? nee. 8, s. 
8 Necnon de Thebath et Chun, ürbi- 
bus Adarézer, cris plürimum, ἀ6 #3 iy 
quo fecit Sálomon mare &neum, et 
colümnas et vasa &nea. 

? Quod cum audisset Thou rex Thou 
. . . congratu- 

Hemath, percussísse vidélicet David tate 
omnem exércitum Adarézer regis , ̂. 
Soba, '" misit Adoram filium suum 
ad regem David, ut postuláret ab eo 
pacem, et congratularétur ei, quod 
percussísset et expugnásset Adar- 
ézer : adversárius quippe erat Thou 
Adarézer. 

!' Sed et ómnia vasa aürea, et Præda 
argéntea, et ænea, consecrávit David sacratur. 
rex Dómino, cum argénto et auro, 
quod tülerat ex univérsis géntibus, 
tam de Idumæa, et Moab, 65 8 
Ammon, quam de Philísthiim et 
Amalec. 

12 A 1881 vero filius Särviæ percüs- pereussus 
sit Edom in valle Salinárum, decem °° 
et octo millia : '? et constituit in 
Edom præsidium, utserviret Idumæa 
David : salvavítque Dóminus David 
in cunctis, ad quas perréxerat. 

2 Reg. 8, 9. 

"Ut > ὃ 2 Reg. 8, 3-1. 

péditum, | subnervavítque | omnes Jo. 11, 6, 9. 

2 Reg. 8, 13. 

Adarézer, roi de Soba, contrée d'Hé- 
math, lorsqu'il alla pour étendre son 
empire jusqu'au fleuve d'Euphrate. 
* David lui prit done mille quadriges, 
et sept mille cavaliers, et vingt mille 
hommes de pied; il coupa les nerfs des 
jambes à tous les chevaux des chariots, 
excepté cent quadriges qu'il réserva 
pour lui. 

? Or vintencorele Syrien de Damas, 
pour porter secours à Adarézer, roi 
de Soba ; mais David lui tua aussi vingt- 
deux mille hommes. 5 Et il mit des sol- 
dats dans Damas, pour quela Syrie 
aussi lui füt assujettie et offrit des pré- 
sents. Et le Seigneur l'assista dans 
tous les lieux où il alla. 7 David prit 
aussi les carquois d'or qu'avaient les 
serviteurs d'Adarézer, et il les porta 
à Jérusalem; * et, de plus, une grande 
quantité d'airain de Thébath et de 
Chun, villes d'Adarézer, avec quoi Sa- 
lomon fitla mer d'airain, et les colon- 
nes , et les vases d'airain. 

? Or,lorsque Thoü, roi d'Hémath, eut 
appris que David avait battu toute 
l'armée d'Adarézer, roi de 5028, il 
envoya Adoram, son fils, au roi David, 
pour lui demander la paix, et lui témoi- 
œner sa joie de ce qu'il avait battu et 
vaincu entièrement Adarézer ; car Thoü 
était ennemi d'Adarézer. 

!! Mais quant à tousles vases d'or, 
d'argent et d'airain, David, le roi, les 
consacra au Seigneur, avec l'argent et 
l'or qu'il avait pris sur toutes les na- 
tions, tant sur l'Iduméen, Moab et les 
enfants d'Ammon, que sur les Philistins 
et Amalec. 

12 De plus, Abisai, fils de Sarvia, 
battit Edom dansla vallée des Salines ; 
c'est-à-dire dix-huit mille /duméens; 
13 et il établit en Edom une garnison, 
pour que l'Idumée füt assujettie à Da- 
vid ; et leSeigneur conserva David dans 
tous les lieux où il alla. 

3. Soba. Voir la note sur II Rois, vr, 3. — Hémath. 
Voir la note sur II Rois, vii, 9. — Euphrate. Voir la 
note sur Genèse, xv, 18. 

4. Quadriges signifie simplement ici chars de 
guerre. — Π coupa les nerfs. Voir la note sur II Rois, 
VIII, 4. 

5. Le Syrien de Damas.Voir la note sur 1] Rois, vint, 5. 
6. Offrit des présents, devint tributaire. 
7. Carquois. Voir la figure de IV Rois, xut, 15, t. IT, 

p.827. — Les porta à Jérusalem. Voir la note sur 
11 Rois, vni, 7. 

BIBLE POLYGLOTTE. -- Τ. ΠΙ: 

8. Thébath, appelée Beté, II 2078, vir, 8. Voir la note 
ibid. — Chun est nommée ici au lieu de Béroth 
qu'on lit dans IT Rois, vur, 8. 

10. Adoram, nommé Joram dans II Rois, vim, 40. 
41. Iduméen. Voir la note sur Deutéronome, xxt, 

1. — Moab. Noir la note tbid., 3. — Ammon. Noir la 
note sur Deutéronomoe, τι, 19. — Philistins. Voir la 
note sur Juges, x, 1. — Amalec, tribu nomade de 
Ja péninsule du Sinai, voisine de l’Idumée. 

49. La vallée des Salines. Voir la note sur II Rois, 
vii, 43. 

7 



98 I Chronicorum, XVIII, 1& — XIX, 6. 

EX. Acta Regum (I C. X—IE C. XX XWVE).—12€f? ). Ammonitæ et Syri devicti XIX- XX, 3). 

^ , : / 23 
18 Καὶ ἑβασίλδυι os Aavid ἐπὶ πάντα 1σ- 

0003 χαὶ ἣν ποιῶν χρίμα καὶ δικαιοσύνην 
τῷ παντὶ λαῷ αὐτοῦ. "ἢ Καὶ doc υἱος 
Σαρουΐας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ ᾿Ιωσαφὰτ 

CAN 3 1 ^ \ ₪ 5 c , / ' 16 \ 

υἱὸς Z4 yiAovÓ ὁ ὑπομνηματογράφος, '* καὶ 
Σαδωχ υἱὸς Ayo καὶ nue 8 υἱὸς 
"Αβιάϑαρ, ot ἱερεῖς, καὶ 220000 γραμματεὺς, 

 -  ^ mכ  q^ 6ח

11 καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ ἐπὶ τοῦ Χερεϑὶ 
- ^ c c - 

καὶ ἐπὶ vov (βελεϑί' καὶ υἱοὶ Aavid ot πρώῶ- 
M 7ὔ ₪- A^ ]כ 

τοι διάδοχοι τοῦ βασιλέως. 

XEX. Koi ἐγένετο uev ταῦτα ἀπέϑανε 
Noa βασιλεὺς υἱῶν up, xai + ἐβασίλευσεν 
Ayoy υἱὸς αὐτοῦ ὠντ᾽ αὐτοῦ. ? Koi εἶπε 
Zlovtó: Ποιήσω ἔλεος μετοὶ Avay υἱοῦ Ναὲς, 
ὡς ἐποίησεν 0 πατὴρ αὐτοῦ ET” ἐμοῦ ἔλεος. 
Koi ἀπέστειλεν ἄγγελους 210000 τοῦ παρα- 
χαλέσαι GUTOY περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" 40 

ἤλϑον παῖδες 1) εἰς γὴν υἱῶν “Αμμων 
πρὸς viv, τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν. 5 Koi 
εἶπον ἄρχοντες υἱῶν ᾿“μμων πρὸς Avv 
Mn) δοξάζων Ζ]αυὶδ τὸν πατέρα σου ἐναντίον 
σου, ἀπέστειλέ σοι παρακαλοῦντας; Οὐχὶ 
ὅπως ἐξερευνήσωσι. τὴν πόλιν καὶ τοῦ χατα- 
0 τὴν γῆν ἦλϑον παῖδες αὐτοῦ πρὸς 
CULPA δὲ ἕλαβεν vov τοὺς 7 παῖδας ÆAovid, 

καὶ ἐξύρησεν αὐτοὺς, χαὶ ἀφεῖλε τῶν μαν- 
δυῶν αὐτῶν τὸ ἥμισυ ξως τῆς ἀναβολῆς, καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτούς. 5 Καὶ ἤλϑον ἀπαγγεῖ- 
λαι τῷ Zfovió περὶ τῶν ἄνδρων, καὶ ἀπέστει- 
λὲν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ἦτι- 
μωμένοι σφόδρα. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς; 
Καϑίσατε £v “Ιεριχω Ewc τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς 
πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἀναχάμψατε. 

6 Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ "Αμμων ὅτι ἡ σχύνϑη 
λαὸς Aavid, καὶ ἀπέστειλεν ᾿ΑἸγὸὼν καὶ οἱ υἱοὶ 
᾿“μμὼν χίλια τάλαντα doyuoiou TOU μι- 
090000000 ξαυτοῖς ἐκ Συρίας. Πεσοποτα- 

14. Al: xoluata. א: ה 1-0. ΒΊΝ: Zo- 
govia. B': 070078006. BIN: υἱὸς 406 ὕὑπομνη-- 
ματογράφος. 16. AB!N* (a. ἐξρ.) ot. B': (1. Ζου-- 
où) ᾿Ιησοῦς. 17. REF: Bavéac. A: Χερηϑὶ x. r8 
65015004. — 4. B!N* .תש N: "Avvdv. 9. ΒΊ: yas. 
N: "Auuav. A'NEB'* 71906 "Avav. 3. AB°K: ot 
«oy. ,A!NBI* υἱῶν. A: ὄχ. (Et ἀλλ᾽ ἢ). Al: ὅτως. 
A?; ἐρευγήσωσιν (N: ibn Εν A!NB!* (ult.) 
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m6. αὐτὰς (u. αὑτοῖς S. αὐτοῖς A?N). 

-————————— "û" îÛ se ובו < חת 

17. Étaient les premiers auprès du roi. Septante : 
« étaient les premiers diadoches (remplaçants) du 
roi ». 

XIX. 1. Et que son fils. Les Septante ajoutent : 
« Anan ». 

2. De la mort de son pére. Septante : 
son père ». 

3. Et vous ne remarquez pas que c'est pour exæplo- 

« au sujet de 

Ter, sonder et scruter votre territoire. Septante : 
« n'est-ce pas pour explorer la ville et pour espion- 
ner le. pays? » 

4. Ainsi Hanon vasa la tête et la barbe aux ser- 
viteurs de David. Septante : « et Anan prit les ser- 
viteurs de David et il les rasa ». — Coupa leurs tuni- 
ques depuis le haut des cuisses jusqu'aux pieds. Sep- 
tante : > il enleva de leurs manteaux la moitié jusqu'à 
la tunique ». 



I Paralipoménes, XVIII, 14 —XIX, 6. 99 

EL.LesRois(IP.X —IID.XXXVI).—1'€ f£? ). Défaite des Ammonites etdes Syr.CXIX-XX,3). 

11 Regnávit ergo David super uni- 
vérsum Israel. et faciébat judícium 
atque justítiam cuncto pópulo suo. 
i M Joab fílius Särviæ erat su- 
per exércitum, et Jósaphat fílius 
Ahilud a commentáriis, ὁ Sadoc 
autem filius Achitob, et Ahímelech 

Firmatur 
regnum. 

E. . : 1 Par. 24, 6. 
filius Abíathar, sacerdótes : et Susa ' 
scriba. !* Banaías quoque fílius Jó- 
. * , . 2 Reg. 8, 18 : 

iade super legiónes Ceréthi et Phe- 35:5 
léthi : porro filii David, primi ad 
manum regis. 
XE X. ' Accidit autem ut moreré- ?) Legati 

acifici ad 
tur Naas rex filiórum Ammon, et "nanon. 
regnáret filius ejus pro eo. ? Dixit- 
que David : Fáciam misericórdiam 
cum Hanon filio Naas : prestitit 
enim mihi pater ejus grátiam. Mi- 
sitque David nüntios ad consolän- 
dum eum super morte patris sui. 
Qui cum pervenissent in terram fi- 
liôrum Ammon, ut consolaréntur 
Hanon, ? dixérunt príncipes filiórum 
Ammon ad Hanon : Tu fórsitan pu- 
tas, quod David honóris causa in 
patrem tuum míserit qui consolén- 
turte : nec animadvértis, quod ut 
explórent, et investigent, et scrutén- 
turterram tuam, vénerint ad te servi 
ejus. * Igitur Hanon püeros David 
decalvävit, et rasit, et przecidit tüni- 
cas eóruma nátibus usque ad pedes, 
6% dimísit eos. * Qui cum abiissent, 
et hoc mandássent David, misit in 
oecürsum eórum (grandem enim con- 
tuméliam sustinuerant), et præcépit 
ut manérent in Jéricho, donec crés- 
ceret barba eórum, et tunc rever- 
teréntur. 

6 Vidéntes autem filii Ammon, 
E^ injüriam fecíssent David, tam 
anon, quam réliquus pópulus, mi- 

sérunt mille talénta argénti, ut con- 
dücerent sibi de Mesopotámia, et de 

2 Reg. 10, 1. 

Suaden= 
tibus 

princinpi« 
bus 

Hanon 
legatos 
contume- 

15 afficit. 

Ammonitze 
parant 
bellum. 

44. Il rendait des jugements el la justice, préroga- 
tive exclusive de la rovauté. David fut le premier 
qui dota son royaume d'une organisation judiciaire. 

45. Joab..... commandait l'armée. Voir la note sur 
II Rois, nm, 18. — Les registres. Voir la note sur 
Π Rois, vur, 16. 

11. Céréthiens et... Phéléthiens. Noir la note sur 
IL Rois, vui, 48. 

/?) Défaite des Ammonites et des Syriens, 
XIX - XX, 3. 

XIX. 2. M'a rendu service, peut-être en lui donnant 
asile quand il fuvait devant Saül. — Des messagers, 
pris parmi ses principaux serviteurs. Voir la note 
sur II Rois, x, 2 

3. Pour explorer. Voir sur les espions, la note et 
la figure de Josué, τι, 3. 

^. Rasa la tête et la barbe. Voir la note sur II Rois, 
X, 4. 

6, Mille talents d'argent. Le talent d'argent valait 

11 David régna donc sur tout Israël, 
et il rendait des jugements et la justice 
à tout son peuple. !? Mais Joab, fils 
de Sarvia, commandait l'armée; et Jo- 
saphat, fils d'Ahilud, tenait les regis- 
tres. !6 Et Sadoc, fils d'Achitob, et Ahi- 
mélech, fils d'Abiathar, étaient prétres, 
et Susa, scribe. !7 Mais Banaias, fils de 
Joiada, commandait les légions des 
Céréthiens et des Phéléthiens ; mais les 
fils de David étaient les premiers au- 
prés du roi. 

Or il arriva que Naas, roiא. !  
des enfants d'Ammon, mourut, et que 
son fils régna à sa place. ? Et David dit: 

Je ferai miséricorde à Hanon, fils de « 
Naas, parce que son pére m'a rendu 
service ». David envoya donc des mes- 
sagers pour le consoler de la mort 
de son père. Lorsque ceux-ci furent ar- 
rivés dansle pays desenfants d'Ammon, 
pour consoler Hanon, ? les princes 
des enfants d'Ammon dirent à Hanon : 

Vous, peut-étre, vous pensez que « 
David, pour l'honneur de votre pére, 
a envoyé ces messagers, afin de vous 
consoler; et vous ne remarquez pas 
que c'est pour explorer, sonder et 
scruter votre territoire que sont ve- 
nus vers vous ses serviteurs ». ^ Ainsi 
Hanon rasa la téte et la barbe aux 
serviteurs de David, coupa leurs tuni- 
ques depuis le haut des cuisses jus- 
qu'aux pieds, et les renvoya. ? Lors- 
que ceux-ci s'en furent allés, et qu'ils 
eurent mandé cela à David, il envoya 
à leur rencontre (car ils avaient en- 
duré un grand outrage), et il ordonna 
quils demeurassent à Jéricho, jusqu'à 
ce que leur barbe eût crû, et qu'alors 
ils revinssent. 

5 Or les enfants d'Ammon, voyant 
que tant Hanon que le reste du peu- 
ple avaient fait injure à David, en- 
voyèrent mille talents d'argent, pour 
se procurer, de la Mésopotamie, de 

Scribes égyptiens (Y. 16). (D'après Rosellini). 
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ἘΠ. Acta Regum (I C. X—II €. XXXVE).— 1 (f°). Ammonitæ et Syri devicti CXIX-XX, 3). 
EEE OU הוסט הוה 

μίας καὶ ἐκ Συρίας 1000 καὶ παρὰ Æw- 

pa ἅρματα καὶ ἱππεῖς. T Καὶ ἐμισϑώσαντο 

ἑαυτοῖς δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἁ ἁρμάτων, 

xoi τὸν βασιλξα Mao yc καὶ TOY λαὸν αὐτοῦ" 

xol ἤλϑον χαὶ παρενέβαλον κατέναντι M- 

δαβά. Καὶ οἱ υἱοὶ ו συνήχϑησαν ἐχ 

των πόλεων αὐτῶν, χαὶ ἤλϑον εἰς τὸ πο- 

λεμῆσαι. 5 Koi ἤκουσε Aavid, καὶ ἀπέ- 

στειλε τὸν "Ἰωὰβ καὶ πᾶσαν τὴν στρατιαᾶν 

τῶν δυνατῶν. ὃ Καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ “4μ- 

μιν, καὶ “παρατάσσονται εἰς πόλεμον παρὰ 
TOY πυλῶνα τῆς πόλεως" καὶ OL βασιλεῖς οἱ 

ἐλθόντες παρενέβαλον καϑ' ἑαυτοὺς £v τῷ 

πεδίῳ. 
10 Kai εἶδεν "Tof ὅτι γεγόνασιν ἄντι- 

πρόςωποι τοῦ πολεμεῖν προς αὐτὸν κατὰ 
πρόςωπον καὶ ἐξόπισϑε, χαὶ ἐξελέξατο ἐχ 

παντὸς γεαγίου ἐξ ̓ Ισραὴλ, καὶ παθξ τάξαντο 
ἐναντίον τοῦ Σύρου. 1 Καὶ τὸ κατάλοιπον 
τοῦ λαοῦ ἔδωχεν ἐν χειρὶ eoo ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ χαὶ παρετάξαντο ἐξεναντίας υἱῶν 
Aro, '? χαὶ εἴπεν' 7 κρατήση ὑπὲρ 
ἐμὲ 0 Σύρος, καὶ ἔσῃ μοι εἰς σωτηρίαν" καὶ 
ἑὸν οἵ υἱοὶ Aupav κρατήσωσιν ὑπὲρ σὲ, 
καὶ σώσω σε. 5 Ar δρίζου, καὶ ἐνγισχύσω- 
μεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πό- 
λεὼν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, xol κύριος TO ἀγαϑὸν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ ποιήσει. Ε Καὶ παρε- 
τάξατο loup καὶ 0 λαὸς ὁ 2 αὐτοῦ κατε- 
γάντι, Σύρων εἰς πόλεμον; καὶ ἔφυγον ἀπ᾽ 
αὐτῶν. ל Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ἱμμῶν εἶδον ὅτι 
ἔφυγον οἵ Σύροι, xol ἔφυγον xal αὐτοὶ ἀπὸ 
006007700 "Ape "σαὶ, χαὶ ἀπὸ προςώπου Ἰωὰβ 
TOU 0 ἀδελφοῦ αὐτοῦ, xol ἤλϑον εἰς τὴν πόλιν" 
καὶ ἤλϑεν ᾿Ιωὼβ εἰς “Ἱερουσαλήμι. 

16 Καὶ εἶδεν 0 Σύρος ὅτι ἐτροπώσατο 
αὐτὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἄἀπέστε ELA EV ἀγγέλους" καὶ 
ἐξήγαγον τὸν Σύρον &x τοῦ πέραν τοῦ ποτα- 
μου, καὶ Σωφαὰϑ' ἀρχιστράτη) ς δυνάμεως 
“Αδρααζὰρ ἕμπροσϑεν αὐτῶν. "Ἢ Καὶ ÉTAT} 
γέλη τῷ Zlovió, καὶ συνήγαγξ τὸν πάντα 
Ἰσραὴλ, καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην, xal mA Er 
ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ παρετάξατο ἐπ᾽ αὐτούς. Καὶ 

6. Α΄: (eti. vs. T) Maya. (NB': AR s B!: 
παρὰ. 2080 (F: ἀπὸ 2.). EF: “Σιβὰ. T E ξαυτ.) 
αὐτοῖς. NB!+ (ἃ. Óvo) on καὶ Utt Ec. À: TOU 

Mofa (N: Βαιδαβα). 8 —Bl:-oroczreíay, 95. A 
ot (pr-). 10. AÎK: NR cc F+ (p. ἄγτιστρ.) αὐτῶν. 

 . ἐξόπισϑεν. A* ἐξ... : παρετάξατο (it. Y. 11)א:

 *! 406000 (NT τοῦ). 12. AB!N* ὁ. ABהיא: .4
ot. I (p. eir.) "10609. Ai: κρατήσει (E: xga- 
170000070 F: κραταιωϑῃ). V: "up. κραταιωϑῶσιν. 
18. B!N* ᾿Αἀνδρίζου — τοῦ ϑεοῦ ἡ μῶν et ἐν 099. 

αὐτοῦ. 14. ABIN: ἀπ᾽ αὐτοῦ. 15. AB!x* 04 (sec.). 

10. Choisit des hommes trés braves de tout Israél. 
et marcha, contre les Syriens. Septante : « choisit 
(un corps) de toute la jeunesse d'Israél, et ils se mi- 
rent en bataille contre le Syrien ». 
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  Ἰωὰβ κ. ἀπὸ no. 0061008 αὐτῶν... AF: 5671009הס.
16. AB!x: ἔδεν “Σύρος. ΒΊΝ: 8 EF: ἐξή-- 
γαγε. À: Zope y: Bl: «Σωφὰρ (N: "Eooqdo et "Eoo- 

pay). A: "Aga: 000. 17. E: ἀπήγγειλε: p .א παρε- 
106. To. αὐτές. N: παρετάξαντο. À: πρὸς aÿrous. 
B'N: Zvoos ἐξέν. Aav. 

M. Et ils marchèrent contre. Septante : « et ils se 
mirent en bataille en face ». 

45. Devant Abisai, son frère. Septante : « devant 
Abisai et devant Joab son frére ». 



I Paralipoménes, XIX, 7-17. 104 

EE.LesRois(IP.X—IEI P. XXXVI).—1 (f? ). Défaite des Ammonites et des Syr.C XIX-XX,3). 

Syria Máacha, et de Soba, currus et 
équites. ? Conduxerüntque triginta : 
duo míllia cüárruum,et regem Máacha, 
cum pópulo ejus. Qui cum veníssent, 
castrametäti sunt 6 regióne Médaba. 
Filii quoque Ammon congregáti de 
ürbibus suis, venérunt ad bellum. 

5 Quod cum audisset David, misit 
Joab, et omnem exércitum virórum 

fortium. ? Egressique filii Ammon, 
direxérunt áciem juxta portam civi- 
iátis : reges autem qui ad auxilium 
ejus vénerant, separátim in agro 
stetérunt. !? [gitur Joab intélligens 
bellum ex advérso, et post tergum 
contra se fieri, elégit viros fortíssi- 
mos de univérso Israel, et perréxit 
contra Syrum. !! Réliquam autem 
partem pópuli dedit sub manu Abísai 
fratris sui, et perrexérunt contra 
111105 Ammon. 13 Dixitque : Si vicerit 
me Syrus, auxilio eris mihi : si au- 
tem superäverint te filii Ammon, ero 
tibi in præsidium. "5 Confortáre, et 
agámus viriliter pro pópulo nostro, 
et pro ürbibus Dei nostri : Dóminus 
autem, quod in conspéctu suo bonum 
est, fáciet. ‘* Perréxit ergo Joab, 
et pópulus qui cum eo erat, contra 
Syrum ad prælium : et fugávit eos. 

'5 Porro fílii Ammon vidéntes quod 
 lugisset Syrus, ipsi quoque fugérunt 
Abísai fratrem ejus, et ingréssi sunt 
civitátem : reversüsque est étiam 
Joab in Jerüsalem. 

'* Videns autem Syrus quod ceci- 
dísset coram Israel, misit nüntios, 
et addüxit Syrum, qui erat trans 
fláivium : Sophach autem princeps 
militiæ Adarézer, erat dux eórum. 
'* Quod cum nuntiátum esset David, 
congregávit univérsum Israel, et 
transivit Jordánem, irruítque in eos, 

David 
instruit 
aciem. 

5, 

Fugit 
Ammon. 

Num. 21, 30. 

Joab et 
Abisai. 

2 Reg. 10, 12. 
1 Reg. 18. 

Proflizan- 
tur Syri, 

la Syrie de Maacha, et de Soba, des 
chariots et des cavaliers. 7 Ils réuni- 
rent donc à eux trente-deux mille cha- 
riots, et le roi de Maacha avec son 
euple. Lorsqu'ils furent venus vis-à- 

vis de Médaba, ils campérent. Les en- 
fants d'Ammon, s'étant aussi assem- 
blés de leurs villes, vinrent au combat. 

5 Ce qu'ayant appris David, il en- 
voya Joab et toute l'armée des hom- 
mes vaillants. ? Et, étant sortis, les 
enfants d'Ammon rangérent leur ar- 
mée en bataille prés de la porte de 
la ville; mais les rois qui étaient ve- 
nus àleur secours se tinrent séparé- 
ment dans la campagne. '? Ainsi 
Joab, s'apercevant que la guerre se 
faisait contre lui, et par devant et 
par derriére, choisit des hommes trés 
braves de tout Israël, et marcha con- 
ire les Syriens. 11 Mais le reste du 
peuple, il le mit sous la main d'A- 
bisai, son frère; et ils marchérent 
contre les enfants d'Ammon. 132 Et 
il dit : « Si les Syriens me vain- 
quent, tu me seras en aide; mais si 
les enfants d'Ammon l'emportent sur 
toi, j'irai à ton secours. '? Fortifie- 
toi et agissons courageusement pour 
notre peuple et pour les villes de 
notre Dieu, et le Seigneur fera ce 
ce qui est bon en sa présence ». 
!^ Joab marcha donc, et le peuple 
qui était avec lui, au combat contre 
les Syriens, et il les mit en fuite. 

15 Or les enfants d'Ammon, voyant 
que les Syriens avaient fui, s'enfui- 
rent, eux aussi, devant Abisaï, son 
frére, et ils entrérent dans la ville; 
et Joab lui-méme retourna à Jérusa- 
lem. 

!$ Mais les Syriens, voyant qu'ils 
avaient succombé devant Israël, en- 
voyèrent des messagers, et firent ve- 
nir les autres Syriens qui étaient au 
delà du fleuve : or Sophach, prince 
de la milice d'Adarézer, était leur 
chef. ‘7 Lorsque cela eut été annoncé 
à David, il assembla tout Israël, 
passa le Jourdain, fondit sur eux et 

ns - 

L^ Maa T D ini. Voir la note sur Ge- 1 XXIV , aacha. Noir l'Int ti livre de Josué, t. II, p. 44. FS Sarre 1. Trente-deuz mille chariots, toute la leri dont ils pouvaient disposer. — Mé porn 
EM l . Médaba, au sud-est 

9. Près de la porte de la ville de Ral [οἱ 
f 2 ? de Rabba. Voir plus loin, xx, 4. — La campagne, la plaine de CR 

41. Il le mit sous la main, c’est-à-dire sous ἴα 
conduite. — Abisai. Voir la note sur II Ro?s, x, 40. 

13. Les villes de notre Dieu; le passage parallele 
IT Rois, X, 12, porte : [a cité de notre Dieu, Jéru- 
salem. 

16. Au delà du fleuve de l'Euphrate. — Sophach, 
appelé Sobach, II Rois, x, 16. 

17. Jourdain. Voir 'Introduction à Josué, t. IL, p. 4. 



102 

EF. Acta Regum ( €. 

I Chronicorum, XIX, 18 — XX, 5. 

XII C. XX XVI). — 1^ (f2). Ter victi Philisthæi CXX, 4-8). 

παρατάσσεται Zfovió ἐξεναντίας τοῦ Σύρου 
2 / NT 48 

εἰς πόλεμον, καὶ ἐπολέμησαν αὐτόν. Καὶ 
ἔφυγε Σύρος ἀπὸ προςώπου ᾿Ισραὴλ, καὶ 
2 ! Ν 2 \ c NS / 6 \ / 

ἀπέκτεινε 2/0000 ἀπὸ Tor Σύρου £nxvo χιλιά- 
/ 

δὰς ἁρμάτων, καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας 
πεζῶν, καὶ τὸν dos ἀρχιστράτηγον δυ- 
γάμεως ἀπέχτεινξ. ? Καὶ εἶδον παῖδες 
»dlpaatüo d ὅτι ἐπταίχασιν (mo προςώπου 

 , ה ^

Ἰσραὴλ, xoi διέϑεντο 870 Aavid, καὶ 20ov- 
SAU \ 2 07 NU - 

ÀAevoar "טד καὶ οὐχ ἡϑελησε Σύρος rov 
βοηϑῆσαι τοῖς υἱοῖς “Αμμων ετι. 

XX. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπιόντι ὅτει ὃν 
τῇ ἐξόδῳ τῶν βασιλέων, καὶ ἤγαγεν MIO 
πάσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, καὶ ἐφϑει- 
ραν τὴν χώραν. υἱῶν “Ἵμμών. Καὶ ἦλϑε καὶ 
περιξχόύϑισε τὴν Pope, καὶ Δαυὶδ ἐκάϑισεν 
ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ἐπάταξεν Ἰωὰβ τὴν 
Ῥαββὰ, χαὶ κατέσχαψεν αὐτήν. ? Koi 
ἔλαβε “Ζαυὶδ᾽ τὸν στεφαν סע 0 TOU pa- 
σιλέως αὐτῶν ἀπὸ της χεραλῆς αὐτοῦ, καὶ 
εὐρέϑη 0 .oraduoc QU του τάλαντον χρυσίου, 
καὶ ἕν αὐτῷ λίϑος τίμιος, καὶ sv ἐπὶ τὴν 
χεφαλὴν Auvid. Koi σκῦλα τῆς πόλεως ἑ ἑξή- 
γξγκξ πολλεὶ σφόδρα, ? χαὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν 
αὐτῇ ξξήγαγε, καὶ διέπρισε 7 πρίοσι, καὶ ἐν 
σχκεπάργοις σιδηροῖς, καὶ ἐν διασχίξ, 0vOU καὶ 
οὕτως ἐποίησε ÆAavid τοῖς πᾶσιν υἱοῖς Au- 
pv. Koi GvEOTOEWE 210000 καὶ πᾶς 0 λαὸς 
αὐτοῦ εἰς “ερουσαλήμι. 

1 Καὶ 8 ἐγένετο HETO TOUT, : xoi ἐγένετο ἔτι 
πόλεμος ὃν Γαζὲρ μετὺ τῶν ἀλλοφύλων᾽ 
τότε ἐπάταξε “Σοβοχαὶ “Σωσαϑὲ τὸν Ξαφουτ 
ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἑταπείνω- 
otv αὐτόν. ? Καὶ = ἔγενετο ὃ ETL πόλεμος pero 
τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπάταξεν EAsavav υἱὸς 
Toto TOY Aoy pu ἀδελφὸν Γολιὰθ τοῦ l'er- 
ϑαίου, καὶ ξύλον δόρατος αὐτοῦ ὡς סע 

A!NB!* εἰς πόλει. A!NEF: ἐπολέμησεν. 

18. ες incipit lacuna in .א 4101: (pro Zoe.) 
Aavid (E: TegsocAru). EF (a. reb.) ἀνδρῶν. Al: 

Zope y (Zap BD. A+ (p. Zo.) τὸν. Et (p. Dur.) 
0078. Al: ἀπέκτειναν. 19. ΑἹ: 1000000. F: ὅτε 

50 000007100... i (ser) εἰρήνην. B'* τοῖς υἱοῖς. 

— 4. B!: στρατείας. E: ἔφϑειρε (Ε: διέφϑειραν). A: 
ἤλϑαν x. περιεκάϑισατ... “Ῥαββάϑ' (bis). AB!: ἐκά-- 
ϑητο. B!* "1006. 5. F* MoàAy. (ΒΊ: ΜΙιολχολ). ΒΊΑΣ 
(ἃ. Baou.) 8. 3. A: (l. 0 ἐξήνεγκεν. AT B!* x. 
ὃν διασχ. (F: καὶ ἐν τοῖς τροιβόλοις). Al: A. πᾶσιν 
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(EB!: τοῖς παισὶν. E: via). 4. poop" o Ov- 
oc9i (B!: Θωσαϑεὶ) τὸν «Σεφφὶ. ὃ. Bl: "Elay. A: 
"Adeig ("aeg A?F:). X: od (B!: "Eleeu&). 
AB!: 7233. | 

11. Eux combattant de leur côté. Hébreu et Septante: 
« et David rangea son armée en bataille contre le Sy- 
rien pour le combat, et ils le combattirent ». 

18. Ici commence une lacune dans 16 Codex Sinai- 
ticus (N). 

XX. 2. De la tête de Melchom. Hébreu:« de la tête 
de son roi ». Septante : « de Molchom leur roi ». — 
Et il s'en. fit un diadème. Hébreu et Septante : «et 
elle fut sur la téte de David ». 

3. Et fit passer sur eux les traineauc, les herses et 
les chars armés de fers; en sorte qu'ils fussent coupés 
en deux et broyés. Hébreu : « et il les mit en pièces 
avec des scies, des herses de fer et des haches ». 
Septante : « il les découpa avec des scies, des haches 
de fer et des (outils pour) déchirer ». 

3. Adéodat, fils de Saltus, Bethléhémite, tua le 
frère de "Goliath, le Géthéen. Hébreu et Septante : « et 
MER fils de Jair, tua le frere de Goliath, Lachmi 
e Geth » 



I Paralipoménes, XIX, 18 — XX, 5. 105 

EE. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVI). — 1° (f?). 3 Défaites des Phitistins (XX, 4-8). 

et diréxit ex advérso áciem, illis con- 
tra pugnántibus. '* Fugit autem 
Syrus Israel: et interfécit David de 
Syris septem millia cürruum, et 
quadraginta millia péditum, et So- 
phach exércitus príncipem. 1? Vi- 
déntes autem servi Adarézer se ab 
Israel esse superátos, transfugérunt 
ad David, et serviérunt ei : noluit- 
que ultra Syria auxílium præbére 
filiis Ammon. 
XX. ' Factum est autem post ea 

obsidet 

anni circulum, eo témpore, quo abba. 
solent reges ad bella procédere, 2 reg. 10,7; 

11, 1. 
congregávit Joab exércitum, et ro- 
bur militiæ, et vastávit terram fi- 
liórum Ammon : perrexitque et 
obsédit Rabba : porro David mané-? 1«e 13, 30, 
bat in Jerusalem, quando Joab 
percussit Rabba, et destrüxit eam. et earit. 

? Tulit autem David corónam Mel- 
chom de cápite ejus, et invénit in ea 
auri pondo taléntum, et pretiosissi- 
mas gemmas, fecítque sibi inde 
diadéma : manübias quoque urbis 
plárimas tulit : ? pópulum autem, vies 

indicta 

qui erat in ea, eduxit : et fecit super — pena. 
eos tríbulas, et trahas, et ferráta 
carpénta transire, ita ut disseca- 
réntur, et contereréntur : sic fecit 
David cunctis uürbibus filiórum 
Ammon : et revérsus est cum omni 

pópulo suo in Jerusalem. 
NC ΠΥ τὰ [ 

^ Post hac ínitum est bellum in' ו 
Gazer advérsum Philisthæos : in is 

4" bellum. 

quo percüssit Sobóchai Husathites, » mec. κι, 18. 

Säphai de génere Räphaim, et hu- 1 par. 11, 29; 
27. X 

miliávit eos. 

= 5 Aliud quoque bellum gestum est Secundum 
bellum, 

advérsus Philisthéos, in quo per- 
cussit Adeódatus fílius Saltus Beth- 
lehemítes fratrem Goliath Gethæi, 

2 Reg. 21, 19. 

rangea en face son armée en bataille, 
eux combattant de leur côté. 18 Ce- 
pendant les Syriens s'enfuirent devant 
Israél, et David tua des Syriens sept 
mille hommes qui étaient sur les 
chariots, quarante mille de pied, et 
Sophach, général de cette armée. 
19 Or les serviteurs d'Adarézer, voyant 
qu'ils étaient vaincus par Israél, pas- 
sèrent à David et lui furent assujet- 
tis; et la Syrie ne voulut plus donner 
secours aux enfants d'Ammon. 
XX. ! Or il arriva qu'aprés le 

cours d'une année, au temps que les 
rois ont coutume d'aller à la guerre, 
Joab assernbla l'armée, l'élite de la 
milice, et ravagea la terre des en- 
fants d'Ammon; puis il alla et assié- 
gea Rabba; mais David demeura à 
Jérusalem pendant que Joab battit 
Rabba et la détruisit. ? Or David 
enleva la couronne de la téte de Mel- 
chom, et il y trouva un talent d'or 
pesant et des pierreries trés pré- 
cieuses, et il s'en fit un diadéme; il 
enleva aussi une grande quantité de 
dépouilles de la ville; ? mais le 
peuple, qui y était, il l'en retira, et 
fit passer sur eux les traineaux, les 
herses et les chars armés de fers; en 
sorte qu'ils fussent coupés en deux 
et broyés : ainsi fit David à toutes 
les villes des enfants d'Ammon, et 
il revint avec tout son peuple à Jé- 
rusalem. 

+ Aprés cela, on entreprit une 
guerre à Gazer contre les Philistins, 
en laquelle Sobochai de Husathi tua 
Saphai de la race des Raphaim, et il 
les humilia. 

? On fit encore contre les Philis- 
tins une autre guerre, en laquelle 
Adéodat, fils de Saltus, Bethléhémite, 
tua le frére de Goliath, le Géthéen, 

18. Sept mille. On lit II Rois, x. 48 : sept cents. Voir 
sur la cause de cette erreur la note sur ce passage. 

XX.4. Au temps que les rois... pendant la belle 
saison. — Rabba. Noir la note sur II Rois, xi, 1. 

2. Melchom. Le texte original porte : leur rot, 
comme II Rois, xir, 30, d'apres l'orthographe et la 
vocalisation des Massorétes, mais dans les deux 
passages, on peut lire, comme l'a fait ici S. Jérôme, 
Melchom, dieu des Ammonites, et l'on s'explique 
alors plus facilement qu'une idole put porter une 
couronne du poids d'un talent, c'est-à-dire d'une 
quarantaine de kilogrammes. David en tira de quoi 

faire pour lui un diadème. Voir sur ce poids, la note 
sur II Rois, xu, 30. 

3. Les traîineaux, les herses et les chars armés de 
fers. Voir la note sur II Roës, xi, 31. 

f?) Trois défaites des Philistins, XX, 4-8. 

4. Gazer. Noir Ja note sur III Roîs, 1X, 16 et 17. 
'"— 'Husati, ou Hosa, ville de la tribu de Juda. — 
Raphaim, race de géants. 

5. Adéodat... Saltus. Voir la note sur II Ros, XXI, 
49. — Bethléhémite, de Bethléhem. Voir la note sur 
Ruth, 1, 4. — Géthéen, de Geth, une des cinq villes 
principales des Philistins. 
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c , 6 NC d » / 3) 
ὑφαινόντων. Καὶ ἐγενδτο eti πόλεμος £y 
I$9, καὶ ἢν «ijo ὑπερμεγέ 2096, καὶ δάκτυ- 

, 

λοι αὐτοῦ ἐξ καὶ ἕξ, εἰκοσιτέσσαθες, xoi οὗ- 

τος ἦν ἀπόγονος γιγάντων. Ἰ Καὶ ὠγείδισε 
 /  \ ^ B / c 2 \ 2כ \

TOY A, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ᾿Ιωνάϑαν 
υἱὸς Σαμαὰ ἀδελφοῦ ÆAavid. Οὗτοι à ἐγένοντο 

TO "Po ey 4 29 πάντε ὃς ἦσαν T$ ἑσσαφες 
2 \ γίγαντες, καὶ 67800ע ἕν χειρὶ Aavid καὶ ἐν 

χειρὶ παίδων αὐτοῦ. 

XXI. Koiz δστή διάβολος 2 ἐν τῷ Ἰσραὴλ, 
καὶ ἑπέσξισξ τὸν 210000 τοῦ ἀριϑιιῆσαι τὸν 
Ἰσραὴλ. ? Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς Aavid 

N - 

πρὸς 1008 καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς 
, ΕἾ / 2 ; \ 

δυνάμεως loosVOmve, ἀριϑιήσατε τὸν 
 \ ו 2

logon ἀπὸ Βηρσαβεὲ xoà fuc Δὰν, καὶ 
ἑγέγκατε πρὸς μὲ, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριϑμὸν 
αὐτῶν. ? Καὶ εἶπεν ᾿Ιωάβ' Προςϑείη xv- 
οιος ἐπὶ τὸν λαὺν αὐτοῦ ὡς αὐτοὶ ξκατοντα- 
πλασίως, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ τοῦ χυρίου μου 
τοῦ βασιλέως βλέποντες, πάντες τῷ χυρίῳ 
μου παῖδες. “Ἱνατί C jr κύριός μου τοῦτο; 
ἵνα μὴ ANN εἰς ἁμαρτίαν τῷ σαι": 
4 T'o δὲ CM - ! 'ע AN 

0 dé Quo vov βασιλέως ἴσχυσεν ἐπὶ 
Ἰωὰβ, καὶ ἐξῆλθεν Joc, καὶ διῆλϑεν ἐν 
παντὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἤλϑεν εἰς Ἱερουσαλήμι. 
5 Καὶ ἔδωκεν ᾿Ιωὰβ τὸν ἀριϑμὸν τῆς ἐπι- 
σκέψεως τοῦ λαοῦ τῷ 10010. Καὶ ἣν πᾶς 
10009 χίλιαι χιλιάδες καὶ ἑκατὸν χιλιάδες 

o כ , , \ Le 

ἀνδρῶν ἐσπασμένων μάχαιραν καὶ υἱοὶ 
9 / / \ co. 7 , 

10000 τετραχόσιαι χαὶ ἑβδομήκοντα χιλιά- 
086 ἀνδοῶν ἑσπασμένων μάχαιραν. 9 Καὶ 

\ Ν Ν \ Ν Y 2 2 ! 

τὸν Aevi καὶ vov Βενιαμὶν οὐχ ἠρίϑμησεν 
ἕν μέσω αὐτῶν, ὅτι κατίσχυσε λόγος τοῦ 
βασιλέως τὸν "oc. T Kai zovgoov ἐναν- 
τίον TOU ϑεοῦ περὶ τοῦ πράγματος τούτου, 
καὶ ἐπάταξε τὸν ᾿Ισραήλ. 

5 Καὶ sine Δαυὶδ πρὸς τὸν 9s0v “Huco- 
, m ₪- 

τηκα σφόδρα, ὅτι ἐποίησα τὸ πρᾶγμα τοῦτο" 
καὶ νῦν περίελε δὴ τὴν κακίαν παιδός σου, 

6. Χ: «δὐμεγέϑης. ἴ . 101: Σαμαὰς. AB!+ (p- 
Zau.) υἱὸς (A? Vir uncos). ὃ: BE Οὗτος ἐγέ- 
vero. A!IB!* τῷ. A: ἔπεσαν. — 1. E: ἀνέστη. F: 
σατᾶν. ἃ. À* (a. A.) o βασιλεὺς. En (p- Too.) 
καὶ οἱ * καὶ (p. Bzoo.). 3. F: ὡς εἰσὶν éx. A!B!: 
κύριοί use. EF: (pro Cyr.) ϑέλει. À: 6 τῷ 
λαῷ "log. 4. D!* τὸ δὲ δῆμα — ᾿Ισραὴλ. A: fao. 
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 .v 8, קרוש רחא שגד

 .v.3 קיספ א"נב |
ἐκραταιώϑη ἐπὶ τῷ "1009, & παντὶ óoío "To. 5. BE |. 
xci vt. "I. — μάχαιραν. AIF: ὀγδοήκοντα. 6. AE: | 
ido (F: κατήσχυνεν, X: zat etd χησεν). 
t (a. 40g) δ. 7. AEF T (p. ἐφάνη) ἐγαντίον. 

6. De la race de Rapha. Septante : > des géants ». 

XXI. 1. Contre Israël. Septante : 
3. Est-ce, mon seigneur roi, que tous ne sont pas 

vos serviteurs ? Septante : « et les yeux de mon sei- 
gneur le roi voient (que) tous (sont les) serviteurs de 

« dans Israel ». 

" mon seigneur עב 

6. Par ce que c'était à regret qu'il exécutait l'ordre 
du roi. Septante : « parce que l'ordre du roi faisait 
souffrir Joab ». 

7. En effet, ce qui avait été commandé déplut a 
Dieu. Septante litt. : > et mal devant Dieu au sujet de : 
cette chose ». 
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1^ (9). Dénombrement et peste ( XXI ). 

eujus hast» lignum erat quasi li- 
ciatórium texéntium. 

6 Sed et áliud bellum áccidit in 
Geth, in quo fuit homo longíssimus, 
senos habens digitos, id est, simul 
viginti quatuor : qui et ipse de Ra- 
pha füerat stirpe generátus. 7 Hic πος. 17, 10. 
blasphemävit Israel : et percüssit 
eum Jonathan filius Sámaa fratris 
David. Hi sunt filii Rapha in Geth, 
qui cecidérunt in manu David et 
servórum ejus. 
XXI. ' Consurréxit autem Satan 

Tertium 
bellum. 

g) Præcep- 
tum de 

contra Israel: et concitávit David ut , Populo 
numeráret Israel. ? Dixítque David “Ὁ: 
ad Joab, et ad principes pópuli: Ite, — ^. 
et numeráte Israel aBersabéeusque ^ ο΄ 
Dan : et afférte mihi numerum ut 
sciam. ? RespondítqueJoab : Aügeat menit 
Dóminus pópulum suum céntuplum, 
quam sunt: nonne dómine mi rex, 
omnes servi tui sunt? quare hoc 

Ex. 30, 12, quærit dóminus meus, quod in pec- 
cátum reputétur Israéli ? 

3 Sed sermo regis magis prævà- 
luit : egressüsque est Joab, et cir- 
cuíivit univérsum Israel : etrevérsus 
est Jerisalem : ? dedítque Dävidi 
nümerum eórum, quos circuierat : 
et invéntus est omnis nümerus כ 
Israel, mille millia et centum míllia" 
virórum educéntium gládium : de 
Juda autem quadringénta septua- 
ginta míllia bellatórum. * Nam Levi 
et Bénjamin non numerávit : eo quod 
Joab invítus exsequerétur regis im- 
périum. 

7 Displícuit autem Deo quod jus- 
sum erat : et percüssit Israel. 

2 Reg. 21, 18. 

Instat rex. 

1 Par. 

Irascitur 
Deus. 

Poeniten- * Dixitque David ad Deum : Pec- Pæœniten- 
cávi nimis ut hoc fácerem : óbsecro » Reg. 24, 1. 

aufer iniquitátem servi tui, quia 

dont le bois de la lance était comme 
une ensouple de tisserands. 

6 Mais, de plus, il arriva une au- 
ire guerre à Geth, en laquelle était 
un homme trés grand, qui avait six 
doigts, c'est-à-dire, en tout, vingt- 
quatre; qui lui-même aussi était 
sorti de la race de Rapha. 7 Celui- 
ci blasphéma Israël; et Jonathan, fils 
de Samaa, frère de David, le tua. 
Ce sont là les enfants de Rapha, à 
Geth, lesquels tombérent sous la main 
de David et de ses serviteurs. 
XXI. ! Or Satan s'éleva contre Is- 

raël, et excita David à dénombrer 
Israël. ? Et David dit à Joab et aux 
princes du peuple : « Allez, et dé- 
nombrez Israël, depuis Bersabée jus- 
qu'à Dan, et apportez-moi le nombre, 
afin que je le sache ». ? Et Joab 
répondit : « Que le Seigneur accroisse 
son peuple au centuple de ce quil 
est : est-ce, mon seigneur roi, que 
tous ne sont pas vos serviteurs? 
Pourquoi mon seigneur recherche-t-il 
ce qui sera imputé à péché à Israel? » 

1 Mais la parole du roi prévalut, 
et Joab sortit et parcourut tout Israël, 
et il revint à Jérusalem. ? Et il donna 
à David le nombre de tous ceux qu'il 
avait visités, et le nombre total d'Is- 
rael se trouva onze cent mille hommes 
d'Israél, tous tirant le glaive; mais de 
Juda, quatre cent soixante-dix mille 
guerriers. © Car, pour Lévi et Ben- 

^. jamin, Joab ne les dénombra point, 
parce que c'était à regret qu'il exé- 
cutait l'ordre du roi. 

T En effet, ce qui avait été com- 
mandé déplut à Dieu, et il frappa 
Israél. 

5 Et David dit à Dieu J'ai 
péché griévement en faisant cela. Je 
vous conjure, effacez l'iniquité de votre 

« 

6. Rapha ou Arapha, race de géants. 

g) Dénombrement du peuple puni 
de la peste, XXI. 

XXI. 4. Satan. Nom propre de l'esprit mauvais 
qui apparait ici comme dans Job, 1,6. Ce mot signi- 
lie « l'adversaire », l'ennemi des hommes. Les Sep- 
tante le traduisent par διάδο)ος, « le détracteur, le 
délateur de ses freres ». — Excila. Voir la note sur 
II. Rois, xxiv, 4. 

2. Depuis Bersabée jusqu'à Dan. Depuis l'extré- 

mité méridionale dela Palestine, jusqu'à l'extrémité 
septentrionale. 

4. Parcourut tout Israél. Le détail des régions 
parcourues est donné dans II. 12008, xxiv, 5-7. 

5. Onze cent mille... quatre cent soixante-dix 
mille. Chiffres évidemment grossis par une erreur 
de copistes. Les chiffres de II Ros, xxiv, 9, parais- 
sent plus vraisemblables. 

7. Il frappa Israël. Ceci est dit par anticipation. 
8. J'ai péché. Le repentir de David est antérieur 

au châtiment dont Dieu le (rappa, c'est ce qui le ren- 
dit méritoire et lui valut le pardon. 
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5 / 

ὅτι ἐματαιώϑην σφόδρα.  ? Καὶ ἐλάλησε 
χύριος πρὸς 100 vov ὁρῶντα, λέγων" 15 Tlo- 
05000 καὶ λάλησον πρὸς 210000 λέγων" 

ct [ , . / ב BEY OIN \ 
Ούτω λέγει gore Tote αἱρῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, 

T / 

ἔχλεξαι σεαυτῷ £v 85 αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοι. 
11 Καὶ 58 Γὰδ meds Zavid, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Οὕτως λέγει κύριος" ᾿Εχλεξαι σεαυτῷ, 
127 τρία ἔτη λιμοῦ, ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν 
σε ἐκ προςώπου ἐχϑρῶν σου, xol μάχαιρα 

- COTE ₪- ^ - 

ἐχϑρῶν cov vov ξξολοϑρεῦσαι, ἢ τρεῖς ἡμέ- 
ρας ῥομφαίαν κυρίου καὶ ϑάνατον ἕν τῇ 

m^ SE "2/2 , D / ₪ / i 

γῆ; καὶ ἄγγελος κυρίου 6500008000 ἐν πάση 
: , 2 / \ e כז , 2 : 

κληρονομίᾳ ᾿Ισραήλ. Καὶ νῦν 108 τί ἀπο- 
χριϑῷ τῷ ἀποστείλαντι λόγον. "5 Καὶ εἰπε 
Ζ]αυὶδ πρὸς Γάδ' Στενά μοι χαὶ τὸ τρία 
σφόδρα. ᾿Εμπεσοῦμιαι δὴ εἰς χεῖρας χυρίου, 

c 2 ₪ , 

ὅτι πολλοὶ οἱ οἰχτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδοα, καὶ 
- ! 

εἰς χεῖρας עט OÙ μὴ ἐμπέσω. 

14 Καὶ 600008 κύριος ϑάνατον ἐν ᾿Ισραὴλ, 
ND D כ \ c , ET 

καὶ ἔπεσον ἐξ logon ἑβδομήκοντα χιλιάδες 
-Ὁ AM / ^ 

ἀνδρῶν. !? Καὶ ἀπέστειλεν 0 θεὸς ἄγγελον 
εἰς "1500000026 τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτήν" καὶ 
εἰς ἐξωλόϑρευεν, εἶδε κύριος, καὶ μετεμε- 

/ BEDA - D ה ₪ / - 
ληϑη ἐπὶ τῃ או καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ τῷ 
D / 224€ / 2/ \ 

ἑξολοϑρεύοντι ᾿Ικανούσϑω σοι, ἄνες τὴν 

χεῖρά σου. Καὶ ὁ ἄγγϑδλος χυρίου &OT(UG 
ἕν τῷ ἅλῳ Ὀρνὰ τοῦ Ἱεβουσαίου, 16 pub 
ἐπῆρξε Ζαυὶδ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 
εἶδε τὸν ἄγγελον χυρίου 5070076 ἀναμέσον 
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἡ cud 
αὐτοῦ ἑσπασμιεένη ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ÉXTE- 
ταμέ evi ἐπὶ EA S καὶ ἔπεσε ἘΠ 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι περιβεβλημένοι € ἕν 00%%0וס 

. ΤΠ Καὶ εἶπε Aavid ἐπὶ πρύςωπον αὐτῶν. al εἶπε Zo 
πρὸς τὸν ϑεόν Οὐχ ἐγὼ sima τοῦ ἀριϑμῆ- 
σαι ἕν τῷ λαῶ; Καὶ ἐγώ εἶμι 0 ἁμαρτῶν, 
κακοποιῶν ἑχακοποίησα, καὶ ταῦτα τὼ πρό- 

, 3) , / € ^ 7 

Bara τι. 60000 0008 0 Jeoc, γενηϑήτω 

9. AB!* τὸν. B!* λέγων. F: זק À. 10. E: àgo 
S ἀρῶ). AT (a. ἔκλ.) καὶ. AV* ἐξ, 19. F* (pr) 

. AEF: μάχαιραν. Bt (p. uay.) ἐξ. AB!: ééo- 
so (E: καταλαμβάνειν σε, F: καταδιώκειν 
σε)- ATK (alt.) ἐν. AEF+ (a. λόγον) ue. 13. At 

(p. τρία) ταῦτα. 15. AB! (ter) : -4e9g. 16. AEF+ 
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 .v 10. הפר א לב

(a. τ. ovg.) ἀνὰ μέσον. Et (p. 70868.) 78 ᾿Ισραὴλ. 
EF: περιβ- odxxac. A1. B^* ἐν (pr.). 

11. Lors donc que Gad fut venu vers David. Sep- 
tante : « et Gad vint vers David ». 

12. Et ne pouvoir pas éviter leur glaive. Septante : 
« 5 le glaive de tes ennemis pour exterminer (ex- 
terminera) תב 

13. De toute part les angoissesme pressent. Sep- 
lante : « ces trois choses mémes me sont tres 

étroites ». 
18. Il envoya aussi. Hébreu et Septante : > Dieu 

envoya aussi ». — Ef fut touché de compassion à 
cause de la grandeur du mal. Septante : « et se re- 
pentit au sujet du mal D 

47. Ce troupeau, qu 'a-t-il mérité? Septante : 
brebis, qu'ont-elles fait? » 

« Ces 
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insipiénter egi. ? Et 1000018 % 
Dóminus ad Gad vidéntem Dávidis, 
dicens : '* Vade, et lóquere ad Da- 
vid, et dic ei: Hæc dicit Dóminus : 
Trium tibi optiónem do : unum, 
quod volüeris, élige, et fáciam tibi. 

!! Cumque venisset Gad ad David, 
dixit ei: Hæc dicit Dóminus : Elige 
quod volüeris : 15 aut tribus annis 
famem : aut tribus ménsibus te fü- 
gere hostes tuos, et gládium eórum 
non posse evádere : aut tribus diébus 
gládium Dómini, et pestiléntiam 
versäri in terra, et ángelum Dómini 
interfícere in univérsis fínibus Israel. 
Nunc ígitur vide quid respóndeam 
ei, qui misit me. '* Et dixit David 
ad Gad : Ex omni parte me angus- 
₪8 premunt : sed mélius mihi est, 
ut incidam in manus Dómini, quia 
multae sunt miseratiónes ejus, quam 
in manus hóminum. 

14 Misit ergo Dóminus pestilén- 
tiam in Israel : et cecidérunt de 
Israel septuaginta míllia virórum. 
15 Misit quoque ángelum in Jerüsa- 
lem, ut percüteret eam : cumque 
percuterétur, vidit Dóminus, et mi- 
sértus est super magnitüdine mali : 
et imperávit ángelo,qui percutiébat : 
Süfficit, jam cesset manus tua. 
Porro ángelus Dómini stabat juxta 
áream Ornan Jebusæi. 

l Reg. 9, 9. 

Gad adit 
David. 

Rex 
pestem 
petit. 

Sævit 
pestilentia, 

2 Reg, 24, 16. 

15 Levánsque David óculos suos, Planetus 
vidit ángelum Dómini stantem inter "^ 
cœlum et terram, et evaginátum 
gládium in manu ejus, et versum 
contra Jerásalem : et cecidérunt, 
tam ipse quam majóres natu vestiti 
61110115, proni in terram : "7 dixítque et oratio. 
David ad Deum : Nonne ego sum, 
qui jussi ut numerarétur pópulus? nz. 20,31; 
Ego, qui peccávi : ego, qui malum 
feci : iste grex quid comméruit? 
Dómine Deus meus, vertátur óbsecro 

serviteur, parce que j'ai agi en in- 
sensé ». ? Alors le Seigneur parla 
à Gad, le Voyant de David, disant : 
10 « Va et parle à David, et dis-lui : 
Voici ce que dit le Seigneur : Je te 
donne l'option de trois choses; choisis 
celle que tu voudras, et je te la ferai ». 

!! Lors done que Gad fut venu 
vers David, il lu dit « Voici ce 
que dit le Seigneur : Choisis ce que 
tu voudras : !? ou, durant trois ans, 
une famine; ou, durant trois mois, 
fuir devant les ennemis et ne pou- 
voir pas éviter leur glaive; ou que, 
pendant trois jours, le glaive du Sei- 
gneur et une peste règnent dans le 
pays, et qu'un ange du Seigneur tue 
dans tous les confins d'Israël. Main- 
tenant done, vois ce que je dois ré- 
pondre à celui qui m'a envoyé ». 
13 Et David dit à Gad : « De toute 
part les angoisses me pressent; mais 
il vaut mieux pour mol que je tombe 
dans les mains du Seigneur, parce 
que ses miséricordes sont sans nombre, 
que dans les mains des hommes ». 

'5 Le Seigneur envoya donc une 
peste en Israël. et il mourut d'Israël 
soixante-dix mille hommes. '* Il en- 
voya aussi un ange à Jérusalem pour 
la frapper; et, lorsqu'elle était frap- 
pée, le Seigneur le vit, et fut touché 
de compassion à cause de la grandeur 
du mal; il commanda donc à l'ange 
qui frappait : « Il suffit; qu'à l'instant 
ta main s'arréte .כ Or l'ange du Sei- 
eneur se tenait alors près de l'aire 
d'Ornan le Jébuséen. 

!6 Et David, levant ses yeux, vit 
lange du Seigneur debout entre le 
ciel et la terre, et un glaive nu en 
sa main, et tourné contre Jérusalem; 
alors lui aussi bien que les anciens, 
revétus de cilices, tombèrent inclinés 
vers la terre. 7 Et David dit à Dieu : 
« N'est-ce pas moi qui ai commandé de 
dénombrer le peuple? C'est moi qui 
ai péché; c'est moi qui ai fait le mal; 
mais ce troupeau, qu'a-t-il mérité? Sei- 
gneur mon Dieu, je vous conjure, que 

9. Le Voyant, nom donné aux prophètes. Cf. 
I Rois, 1x, 9. 

12. Trois ans. Le texte parallele IT Rois, xxiv, 43, 
porte, probablement à tort, septans. — Leur glaive... 
le glawe dw Seigneur, ce qui explique la réponse 
de David, y. 43, i| vaut mieux pour moi que je 
tombe dans les mains du Seigneur. — Un ange du 
Seigneur; d'autres traduisent : l'ange du Seigneur. 
Le texte hébreu est ici amphibologique comme la 
Vulgate; mais au verset 45, il dit expressément que 

le Seigneur envoya un ange et non point son ange. 
44. Le Seigneur envoya donc une peste. Voir la 

note sur II 2078, xxIv, 45. 
15. Près de l'aire d'Ornan, à l'endroit où fut bâti 

ensuite le temple de Jérusalem. Voir la note sur 
II Rois, xxiv, 16. 

16. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 
Cilices. Voir la note sur II 078, xxt, 40. 

A1. David "dit am Dieu... Ce passage est plus ex- 
plicite que dans IT 008, xxIv, 17. 
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Acta Regum (E €. \--11 C. XXX WI). — 1° (g). Recensio poputi peste punita (XXI).דד.  

 - cm y - 37 χείρ σου ἐν ἐμοὶ, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ παי :
τρός μου, χαὶ μὴ ἐν τῷ λαῷ σου εἰς ἀπώ- 
λδιαν, κύριδ. 

τ a ἄγγελος κυρίου εἶπε τῷ [ad τοῦ 
εἰπεῖν πρὸς Auvid, ἵνα ἀναβὴ τοῦ στῆσαι 

 כ 0 כ) \ שן כ 4

ϑυσιαστήριον χυρίω ὃν ἅλω Ὀρνὰ vov Te- 
! 

Bovoaiov. 5 Καὶ ἀνέβη Δαυὶδ κατὰ τὸν 
^ / 

λόγον Toad ὃν ἐλάλησεν ὃν ὀνόματι κυρίου. 
\ ! 2 3 20 Καὶ énéoroswer Ogva, xoi εἶδε vov βασι- 

λέα, καὶ τέσσαρας viOUG αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 
9 je M ΝΞ SENS, c Ὁ / 

used ἀχαβιν καὶ Opgva ἣν akowy πυρούς. 
  Καὶ 3496 Auvid πρὸς ᾿Οονὼ, καὶ Ορνὰבו

ἔξηλϑεν ἐκ τῆς ἅλω χαὶ προςεκύν σε το Ho CURES Cro deu 
Zlavió τῷ προςιύπῳ eni τὴ ygv. ?? Koi 
εἶπε Auvid πρὸς Dvd: Zlóg μιοι τὸν τόπον 
σου τῆς ἅλω, καὶ οἰκοδομήσω ἐπ’ αὐτῷ 
ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ" ἐν ἀργυρίῳ ἀξίῳ 

/ 2 \ / 6 5) 

δός μοι αὐτὸν, καὶ παύσεται ἡ πληγὴ 5% 
TOU קל τ εἶπεν Ὀρνὰ πρὸς Ζ]αυίδ' 
AGE σεαυτῷ, καὶ ποιησάτω ὁ κύριός μου 0 
βασιλεὺς τὸ ἀγαϑὸν ἐναντίον ξαυτοῦ. 1δὲ, 
δέδωκα τοὺς μόσχους εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ 
τὸ ἄροτρον εἰς ξύλα καὶ τὸν σῖτον εἰς ϑυσίαν, 
To névro. δεδωχα. ?' Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς 

(94 

Avid τῷ Ov Ovyà, 0TL ἀγοράζων dy0= 
ράσω £y ἀργυρίῳ ἀξίω, ὅτι OÙ μὴ λάβω ἅ 
δστί σοι κυρίῳ, τοῦ ἀνενέγκαι ὁλοκαύτωσιν 
δωρεὰν κυρίῳ. 20 Καὶ ἔδωκε ÆAuvid τῷ 
Ὀρνὰ ἐν τῷ τύπῳ αὐτοῦ σίκλους χρυσίου 
ὅλκῆς ξξαχοσίους. “ὁ Καὶ ὡχοδόμησεν ἐκδῖ, 
Ζαυὶδ ϑυσιαστήριον χυρίω, χαὶ ἀγήνεγχεν 
ὁλοχαυτώματα καὶ σωτηρίου. «Καὶ ἐβόησε 
πρὸς κύριον, καὶ € ἐπήκουσεν αὐτῷ ἐν πυρὶ Ex 
TOU οὐρανοῦ ἐπὶ TO ϑυσιαστήριον τῆς 0À0- 
καυτώσεως, καὶ “κατηνάλωσε τὴν ὁλοκαύ- 
τωσιν. 51 Καὶ εἰπε κύριος πρὸς τὸν ἄγγε- 
λον" xai κατέϑηχξ τὴν ῥομφαίαν εἰς τὸν 
χολεὸν ᾿αὐτῆς!. 

^ 

δῷ Ev τῷ καιρῷ EE, ὃν τῷ ἰδεῖν τὸν 
Zlavió ὅτι ἐπήκουσεν αὐτῷ κύριος ἐν ἅλῳ 

ON m τῷ εἶπ. ABl: τῷ «vo. 20. ἈΠΕ; 8m 
ueS dy.) καὶ τέσσαρες viol «vió, 8/0 21. Β1: 

"Ogrér. E+ (p- 7r90cex.) "Ogre. : 22. F* ca (E pon. 
p. ἅλω). Α΄: (pro αὐτὸν) αὐτὸ. .\1* (p. πληγὴ) £x. 
23. AB!: àvovr. αὐτᾶ- ἰδοῦ. AE+ (p. gor.) καὶ 
τὰς ἅμαξας (A? inter uncos, F: pro TÓ ἄροτρον). 
Α: ἔδωκα (bis). 94. A!B!: ἀγοράζω. A: εἰς ὁλοκ. 

25. AEF: περὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ. 26. ΑΒΊ: Ζαυὶδ 
ἐκεῖ. E: ὁλοκαύτωμα. F* καὶ (a. σωτηρ.)... s (p. | 

ἜΝ תיִבְבּו יִּב JP Nj יִהְּפ ἽΠΠΟΝ 
  No worm:הָפָנַמְל

AND דָגְלֶא VON nim TND 
hin םיִקָהְל Uu nb Er 

  OI DIS ja Himדיִוָד ליו

  cua "7 ἼΩΝ "esas:הָוהְי
  NAN JON mU 5תַעָּבְרַאְו ףְּטְלּמהדתֶא

  12» 123:םיִטח שד 8( םיִאְּבַחְמִמ

RT js 2 gw T N251 גו 
pum px Nx CTuTTN 

TT MANN הָצְרא ספא: Tope 
"roa yin epo Se-non jocos 
"5n N25 7022 nime nara i3 

  Basהָפָנִמַה רַצָעְתִ  ΟΣרָמאּיַו : םעַה
  i" e > YEN JNינדא

2 Aa? 972 בושה הלמה 
ΤΡ םיִניִרּומַהְו תוללל 925 

  4םיִטָחַהְו  nyלפה ( impרמאיו
TRS הנק < אל ETE Typen 

  "3 S 022ףל-רשא א
  τον ΠῚ mimeןחיו :םנח הלוע

  2a! "pu npa DS : TUלקשמ

nor 7p s jn inen שש 
Nage nvobus תולע לעיו nine 
n'ounyo DNS "vM mimis 
nim TAN ΠΡ naro ἘΦ 27 

ἘΌΝ 1297 26" EUM 
 איָהַה תעְּב  YD DNAזהנָעדיִּכ

18 

28 

ἐβόησεν) 210010... * .א κατην. τὴν 0006. 
καταγάλωσεν. 91. Bl: καϑῆκεν. ATDUS fin-) αὐτῆς. 
28. ET (ab in.) Kai. A: ccs 1: αὐτῷ ἐν 
τῷ ἅλῳ. 

—————————— ——————— EP € δε OR ה 

17. Mais que votre peuple ne soit pas frappé. Sep- 
tante : « et non contre ton peuple pour (le) perdre, 
Seigneur ». 

20. Mais lorsque Ornan eut levé les yeux, et qu'il 
eut vu l'ange du Seigneur, ainsi que ses quatre fils, 
ils se cachèrent. Septante : > etOrna se retourna et 
vit le roi, et ses quatre fils étaient avec lui avec Ha- 

chabin עב 
91. Ornan l'apercut et s'avanca de l'aire au-devant 

de lui. Septante : « et Orna sortit de l'aire ». 
23. Les herses. Septante : « la charrue ». 
25. D'un poids très juste. Septante : > de poids ». 
26. Les Septante ajoutent à 18 fin : > et il consuma 

l'holocauste ». 
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Les Rois )1 P. X—II P. XXXVII). —1° וו.  (9g). Dénombrement et peste C XXI ). 

manus tua in me, et in domum pa- 
iris mei : pópulus autem tuus non 
percutiatur. 

18 Angelus autem Dómini præcé- 
pit Gad, ut diceret Dávidi ut ascén- 
deret, exstruerétque altáre Dómino 
Deo in área Ornan Jebusæi. '% As- 
céndit ergo David juxta sermónem 
Gad, quem locutus ei füerat ex 
nómine Dómini. ?? Porro Ornan 
cum suspexísset, et vidísset ánge- 
lum, quatuórque 11111 ejus cum eo, 
abscondérunt se : nam eo témpore 
terébat in área triticum. 

?! [gitur eum veniret David ad 
Ornan, conspéxit eum Ornan, et 
procéssit ei óbviam de área, et 
adorávit eum pronus in terram. 
?? Dixitque ei David : Da mihi locum 
37085 tus, ut ædificem in ea altáre 
Dómino : ita ut quantum valet ar- 
génti accipias et cesset plaga a pó- 
pulo. ?? Dixit autem Ornan ad Da- 
vid : Tolle, et fáciat dóminus meus 
rex quodcüumque ei placet : sed et 
boves do in holocaustum, et tribulas 
in ligna, et triticum in sacrificium : 
ómnia libens præbébo. ?* Dixitque 
ei rex David : Nequáquam ita fiet, 
sed argéntum dabo quantum valet : 
neque enim tibi auférre débeo, et 
sic offérre Dómino holocaüsta gra- 
tüita. 

55 Dedit ergo David Ornan pro 
loco siclos auri justíssimi pónderis , ,,, ,, ,, 
sexcéntos. 25 Et 8001100716 101 altáre δε uitae 
Dómino : obtulítque holocaásta, et ^'^" 
pacífica, et invocávit Dóminum : et i 
exaudivit eum in ignede 00010 super 34531: 
altáre holocaüsti. 27 Præcepitque 
Dóminus ángelo : et convértit glá- 
dium suum in vagínam. 

28 Prótinus ergo David, videns 
quod exaudísset eum Dóminus in 
área Ornan 16218001, immolávit 1 

Jussio 
angeli. 

2 Reg. 24, 18. 

David! 
petit 
aream 
Ornan. 

2 Reg. 14, 4, 

Num, 25, 8. 

Qui gratis 
eam offert, 

Emitur 
area. 

9 
=2 3 Reg. 15, 

38 

Offertur 
sacrifi- 
cium. 

20. Il battait du blé. Voir la note sur Ruth, 11, 17. 
— Aire. Voir la note sur Juges, vi, 37. 

21. Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvi, 
23. Les bœufs pour l'holocauste. Voir la figure du 

t. I, p. 485. — Les herses, le traîneau dont on se 
servait pour battre le blé. 

25. Six cents sicles d'or. Le sicle d'or valait environ 
49 francs ὅθ. Le texte de II Rois, xxiv, 24, porte 

9 
-. 

votre main se tourne contre moi et 
contre la maison de mon pére; mais 
que votre peuple ne soit pas frappé ». 

18. Or l'ange du Seigneur ordonna à 
Gad de dire à David qu'il montàt et 
dressát un autel au Seigneur Dieu 
dans l'aire d'Ornan le Jébuséen. 15 Da- 
vid monta donc, suivant la parole que 
Gad lui avait dite au nom du Seigneur. 
59 Mais lorsque Ornan eut levé les yeux, 
et quil eut vu l'ange du Seigneur, 
ainsi que ses quatre fils, ils se cachè- 
rent; car, en ce moment-là, il battait 
du blé dans son aire. 

21 Lors donc que David venait vers 
Ornan, Ornan l'apercut, et s'avanca 
de laire au-devant de lui, puis se 
prosterna devant lui, incliné vers la 
terre. ?? Et David lui dit : « Donne-moi 
la place de ton aire, afin que j'y bátisse 
un autel au Seigneur; en sorte que tu 
reçoives autant d'argent qu'elle vaut, 
et que la plaie soit détournée du peu- 
ple ». ?? Or Ornan répondit à David : 
« Prenez, et que mon seigneur le roi 
fasse ce qui lui plait : et je lui donne 
aussi les bœufs pour l’holocauste, les 
herses pour le bois, et le blé pour le 
sacrifice; je lui donne tout cela avec 
plaisir ». ?* Et le roi David lui dit 
« Pas du tout, la chose ne se fera point 
ainsi, mais je donnerai autant d'argent 
qu'elle en vaut; car je ne dois pas te 
l’ôter, et offrir ainsi au Seigneur des 
holocaustes qui ne me coûtent rien ». 

25 David donna donc à Ornan, pour 
la place de l'aire, six cents sicles 
d'or d'un poids trés juste. ?9 Et il 
bâtit là un autel au Seigneur, etil of- 
frit des holocaustes et des sacrifices 
pacifiques; et il invoqua le Seigneur, 
quil'exauca par le moyen du feu des- 
cendu du ciel sur l'autel de l'holo- 
causte. 57 Et le Seigneur ordonna à 
lange, et il remit son glaive dans le 
fourreau. 

28 Aussitôt donc David, voyant que le 
Seigneur l'avait exaucé dans l'aire 
d'Ornan le Jébuséen, immola dans ce 

cinquante sicles d'argent. Dans l'un des deux lextes 
le chiffre a été altéré par les transcriptions des 
copistes. 

26. Par le moyen du feu descendu du ciel. C'est 
de cette maniere que Dieu devait accepter le sacri- 
fice d’Élie : III Rois, xvir, 24, 38. 

27. Remit son glaive dans le fourreau. C'était le 
signe de la cessation de la peste. 



110 I Chronicorum, XXI, 29 —XXII, 8. 

Acta Regum )1 €. ἈΞ ΕΠ €. XXXV). — 1 Ch). Ad templum apparatus C XXII).ךצ.  

Ὀρνὰ vot "eflovoatov, καὶ ἐθυσίασεν exei. 

29 Καὶ σχηγὴ κυρίου ἣν ἐποίησε Morc ἕν 

n UE xal Swowort 010% τῶν ὁλοχαυτω- 

ἐχείγωυ ἐν Βαμὰ ὃν Da- 

Ra HS Avid τοῦ πο- 

μάτων ἕν τῷ καιρῷ 
Ν 2 

Bedv. °° Καὶ οὐκ 
₪2 M 5 ₪- m € ₪- M 

οευϑήγαι &uzgood'tv αὐτοῦ TOU ζητῆσαι TOY 
\ / 

süv, ὅτι OÙ κατέσπευσεν ἀπὸ προςώπου 
€ J 2 , / 

τῆς δομφαίας ἀγγέλου xvgtov. 
T 7 

X€XEE. Koi sins Aavid Ovroc ἐστιν 0 
Si , e ed \ Cx N οἶχος xvgiov τοῦ ϑεοῦ, καὶ TOUTO TO dJu- 

/ D 6 / c 2 / 

0000701000 εἰς ὁλοχαύτωσιν τῷ logon. 

? Καὶ size Ζαυὶδ συναγαγεῖν πάντας τοὺς 
 \  CD Nכ 4 /

προςηλύτους τοὺς &v yp logon, καὶ κατ- 

90708 λατόμους λατομῆσαι λίϑους ξυστοὺς 

? Καὶ σί- 

δηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν ϑυρωμά- 

τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ϑεῳ. 

A o d \ \ - 6 / 

τῶν καὶ τῶν πυλων, καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοῖ- 

μασε Aavid καὶ χαλκὸν εἰς πλῆϑος, οὐκ 
S PECTUS Δ 21/5 ! 2 SI 
jv oraJuoc "xai ξύλα κέδρινα, ovx ἦν 
5) 7 NECI 3 ὦ CSS / \ c 
GOUT HOG OTL 8060000 οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ 

Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς πλῆϑος τῷ Zfavid. 

ὅ Καὶ εἶπε 40000" 
, c WES s IC o κω כ 

παιδάριον ἁπαλὸν, καὶ O0 οἶκος τοῦ 0ix000- 

^ € € ἢ 

Σαλωμων ὁ υἱὸς μου 

μῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω, εἰς 

ὄνομα χαὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἕτοι- 

μάσω αὐτῷ. Καὶ ἡτοίμασε Auvid εἰς πλη- 

ϑὸς ξμπροσϑεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ. 

6 Καὶ ἐκάλεσε Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν 

  Ko 8ד

Σαλωμών" "T'éxvov, ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ 
οἶκον τῷ κυρίω Jen ᾿Ισραήλ. 
Ζ,αυὶδ 

ψυχῆ τοῦ οἰκοδομῆσαι oixor τῷ ὀνόματι κυ- 
οἰου ϑεοῦ. ὃ Καὶ ἐγένετό μοι λόγος κυρίου, 
λέγων io εἰς πλῆϑος ἐξέχεας, καὶ mo- 

λέμους μεγάλους ἐποίησας" οὐκ οἰκοδομήσεις 

29. Et (p. ἐκείνῳ) ἦν. Bl: Βαμωώϑ'. AE: τῇ ἐν 
Ταβαών. 30. AB!: δύνατο. A!EF* (a. enr.) T8. 

A* 8. — 4. ΑἸ svo. 2. AIFBI* (ἃ. ἐν ὡς tés. 9. F: 

nam cpu DIN 132 nim 
 ? nrw nj um inהשמ

Num n2 Fois rara "2122 
not T PERSE :119232 723 E 

"sn r2) "5 Wes yp ְויִנָפ 
ON" הָנהְי: NE 297 XXI 

  Tאה הז  Him maםיהלאה
PIS הלל narum 

DNS NN Eus TH TAN" 2 

 רשא  Tox" ἘΝ ΩΣ yoN3םיבצה

ma mad n"? JAN DRE 
Dos 245: ers םיהְלָאָה: 3 

127 nim nns mines 
opu ןיא 232 τον TW 
"ad "Eon TN םיִזְרַא "xm 4 
245 mn יצע םיִרּצַהְו םינדיצה 

023 333 "iacu Ty TAN" eT " 

ESL Fin) riad mim 3 

5 Men cub niv 
TM qm d? WP nros ΤΙΣ ΝΕ 

  "355 oWרתומ :
-ni535 nx" $52: nibus Np 6 
JAN": SN Er "imo mà 7 
cy ma ὮΝ רבב המלל 7" 
PUN nim cub nm n5 "525 

  nim-121 "5 "ΠῚ 8ברל 7 רמאל
"S Dui risus rans: m»bu 

127. > maed 

καὶ εἰς τὲς συμβολὰς xci eig τὲς στροφεῖς. 6. A: 

οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ "Iog. 7. F+ (in 1.) 
 . *o» ^ us. 8. A: ἐγένετο ἐπ᾽ 505 λόγ. (E: &y. ἐπ᾽ ἐμοὶ À.)ו 2 * , < כ 2 , 2

29. Au haut lieu de Gabaon. Septante : « à Bama, 

en Gabaon ». (Ils ont transcrit 122). 
30. Parce qu'il avait été frappé d'une trop grande 

crainte, en voyant le glaive de l'ange du Seigneur. 
5018016 : > parce qu'il ne s'était pas pressé devant 
le glaive de l'ange du Seigneur ». 

XXII. 2. Parmi eux manque dans les Septante. 

3. Et pour les gonds et joints. Septante : « et des 
ouvertures, et pour les joints ». 

5. Je lui préparerai donc toutes les choses nécessai- 
res. Et c'est pour ce motif qu'avant sa mortil prépara 
toutes les dépenses. Septante : > je lui préparerai. Et 
Davis prépara (des matériaux) en quantité avant sa 
in » 

/ 

| 
| 
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Les Rois (E IP. X—1E DP. XXXVII). — 1° (Ch). Préparatifs du temple ( XXII).ןח.  

vietimas. ?? Tabernáculum autem ' πκ 26 Ὁ." 
Dómini, quod fécerat Móyses in de- 
sérto, et altáre holocaustórum, ea 
tempestáte erat in excélso Gábaon. 
30 Et non præväluit David ire ad al- ! ἔπε 15 ὅ9. 
táre, ut ibi obsecráret Deum : nímio "ON 

enim füerat in timóre pertérritus, 
videns gládium ángeli Dómini. 

Dixitque David : Hæc I Tempeאא. !  
est domus Dei, et hoc altáre in ho- Parata. 
locaüstum Israel. 

? Et præcépit ut congregaréntur 
omnes prosélyti de terra Israel, et 
constituit ex eis látomos ad cædéndos, 
lápides et poliéndos, ut ædificarétur 
domus Dei. ? Ferrum quoque plüri- , πω ; 
mum ad clavos januárum, et ad com- » par. . 
missüras atque junctüras preeparávit 
David : et æris pondus innumerä- ? Res. 
bile. ^ Ligna quoque cédrina non ὁ 
póterant æstimäri, que Sidónii et 
Tyrii deportáverant ad David. 

5 Et dixit David : Sálomon filius *a!eme- 
meus puer párvulus est et delicátus : parvulum 
domus autem, quam ædificäri volo 
Dómino, talis esse debet ut in cunc- 
tis regiónibus nominétur : præpa- 
rábo ergo ei necessária. Et ob hanc 
causam ante mortem suam omnes 
preparávit impénsas. 

6 Vocavitque Salomónem filium 
suum : et præcépit ei ut ædificäret 
domum Dómino Deo Israel. 7 Dixit- 
que David ad Salomónem : Fili mi, 1 Par. 
voluntátis meæ fuit ut cdificárem ' 
domum nómini Dómini Dei mei, ? sed 
factus est sermo Dómini ad me, di- | ,. 
cens : Multum sánguinem effudísti, 3 nez. 5, 
et plürima bella bellásti : non póteris 

or 1.יהי <  

Deut. 12, 5. 

Θ, 17:הבי  

Lar. 29, L 

alloquitur 
David. 

Dl. 
Ho dlc 

SUE 

29, Le tabernacle. David en avait 
bâti un autre pour recevoir l’arche 
lors de sa translation à Jérusalem ; 
plus haut, xvi, 4. — Haut lieu. 
Voir la note sur Nombres, xxi, #1, 
et la figure de III Rois, ,זוז 2. 

30. L'autel de Gabaon. 

h) Préparatifs dela construction 
du temple, XXII. 

XXII. 1. Et David dit. Les faits 
contenus dans ce chapitre ne sont 
pas mentionnés dans les Ros. 
_2. Les prosélytes (hébreu : les 
étrangers) comprennent pour la 
majeure partie les Chananéens que 
les Israélites avaient conservés 
parmi eux, à la condition qu'ils les 
serviraient. 

3. Les gonds. Voir la figure de 
ΠῚ Rois, vu, 50. — Les joints, les 
crampons destinés à fixer les gonds 
dans la muraille. 
5. Trés jeune. I1 n'avait pas 

vingt ans. 

lieu des victimes. ?? Mais le tabernacle 
du Seigneur que Moïse avait fait dans le 
désert, etl'autel des holocaustes, étaient 
à cette époque au haut lieu de Gabaon. 
3? Et David n'eut pas 18 force d'aller 
jusqu'àl'autel pour y prier Dieu, parce 
qu'il avait été frappé d'une trop grande 
crainte, en voyantle glaive de l'ange 
du Seigneur. 

X€XEN.! Et David dit : « C'est la 
maison de Dieu, et c'est l’autel pour 
l'holocauste d'Israél ». 

? Et il ordonna qu'on assemblât tous 
les prosélytes de la terre d'Israël, et il 
prit parmi eux des tailleurs de pierre, 
pour tailler des pierres et les polir, afin 
que la maison de Dieu fût bâtie. " David 
prépara aussi beaucoup de fer pour les 
clous des portes et pour les gonds et 
joints, et un poids d'airain innombra- 
ble. * On ne pouvait de méme estimer 
les bois de cèdre que les Sidoniens et 
les Tyriens avaient apportés à David. 

? Et David dit : « Salomon, mon fils, 
est un enfant trés jeune et délicat; et 
la maison que je veux bâtir au Sei- 
gneur doit être telle, qu'on en parle 
dans tous les pays : je lui préparerai 
donc toutes les choses nécessaires ». 
Et c'est pour ce motif qu'avant sa mort 
il prépara toutes les dépenses. 

* Et il appela Salomon, son fils, et 
lui ordonna de bâtir une maison au 
Seigneur Dieu d'Israël. " David dit 
donc à Salomon : « Mon fils, il a été 
dans ma volonté de bàtir une maison 
au nom du Seigneur mon Dieu; ? mais 
la parole du Seigneur s'est fait enten- 
dre à moi, disant : Tu as versé beau- 
coup de sang, et tu as combattu un 
grand nombre de combats : tu ne pour- 

Tailleurs de pierres égyptiens (y. 2), (D'après Rosellini). 



112 I Chronicorum, XXII, 9-16. 

EX. Acta Regum (E €. X—IE €. XXXVI). — 1° Ch). Ad templum apparatus € XXII). 

5 Ὁ ! [44 x 

οἶκον τῷ ὀνόματί μου, ὅτι αἵματα πολλα 
₪- 3 ns 2 N 

ἐξέχεας ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον ἐμοῦ. "1000 
₪6 » DAN כ 

υἱὸς TIXTETOUL σοι, οὗτος ECTOL VDO Gva- 
2 , 

παύσεως, καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάν- 
feo D ὮΝ 2 ₪ / «t 

τῶν τῶν 6/0007 שטזסט χυχλόϑεν, OTL 
  A 2/ ; 2 = M 2 / Ν ςל

Σαλωμων ὄνομα αὐτῷ, καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυ- 
/ / 3. 4012 \ > (o 

χίαν δώσω ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν ταῖς Tuégouc 
3 c 10 T > ὃ , 5 7 

αὐτοῦ. Ov roc οἰκοδομήσει οἶκον τῷ 0v0- 
b τς 

ματί μου, καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς υἱὸν, 
RAS ἀπ eL S I \ 2 7 dept 

χάγω αὐτῷ εἰς πατερα, καὶ ἀνορϑώσω ϑρο- 
t tU 

/ 2 rw, D 2 à c! Dm 

vov βασιλξίας αὐτοῦ ἐν logonA ξως aiw- 
11 \ - ΕἾ » \ - 

voc. Koi νῦν, υἱέ μου, ἔσται μετοὶ cov 
  / yכ \ 7 2 * ,

κύριος, καὶ εὐοδώσει, καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον 

τῷ κχυρίω σου, ὡς ἐλάλησε περὶ σοῦ. 
ε (2 

, , 

127414" ἢ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν κύ- 
2 \ 

οιος, καὶ κατισχύσαι σε ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ 

rot φυλάσσεσθαι χαὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον 
χυρίου 70% ϑεοῦ cov. 15 Τότε εὐοδώσει 
&àv φυλάξης τοῦ ποιεῖν TO. προςτάγματα καὶ 

τοὺ κρίματα ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ 171000 - 

σῇ ἐπὶ Ἰσραήλ. ᾿ΑἸνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ 

φοβοῦ μιηδὲ πτοηϑῆς. ΄ Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

κατὺ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶχον 

χυρίου χρυσίου ταλάντων EXGTOY χιλιάδας, 

χαὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας, καὶ 
T » 

χαλκὸν xoi σίδηρον ov ovx ἔστι OrGOg 0C, 

ὅτι εἰς πληϑός ἔστι" χαὶ ξύλα xol 1000 

15 Kai 

μετὸὺ σοῦ πρόςϑες sig πλῆϑος ποιούντων 
or M \ כ , ^! \ 4 

50/0 τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίϑων, καὶ τέ- 

γἵτοίμασα, καὶ πρὸς ταῦτα πρόςϑες. 

κτονὲς ξύλων, καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ, 
10 2 , Ν 2 / / / 2 m \ i 

ἐν χρυσίῳ χαὶ ἀργυρίῳ, χαλκῷ καὶ ἐν 
» 

σιδήρῳ, οὐκ ἔστιν ἀριϑμός. ᾿ΑἸνάστηϑι xoi 
ποίει, καὶ κύριος LLETO. σοῦ. 

8. A: ἐπὶ τῆς γῆς. 9. X: 2444! 008 vi. AIBLY -0ש 

T8 (pr.). E: δώσω αὐτῷ καὶ ἐπὶ "og. 10. AEF: 
ἔσομαι εἰς πατ. 11. B!* μον. FX: (pro ἔστ.) εἴη s. 
ἔστω... (pro εὐοδ.) κατευϑυγεῖς (AL: εὐοδ. σε). 

13. A?EF: 27. εὐοδωϑήσῃ (Al: εὐοδωϑήσει 7). 

9. Et pour ce motif il sera appelé Pacifique. Sep- 
tante : « car Salomon est son nom ». 
qu Et garder la loi. Septante : « garder et faire la 
loi ». 

14. Mais il n'y a pas de poids pour l'airain et pour 
le fer; car la quantité surpasse (tout) calcul : j'ai 
préparé des bois et des pierres pour tous les usages. 

"nuo heb 8םיפר םיִמָּד "5  
qnem rubo nins DOE 9דלינ  

mene NA Ἢשיא  "rimam nino 
Àריִבָניִאְַלִּמ  MODS "2 moveo 

od nemםיִכָשְו  pm vpu)לע " 
 ous hr ramen ics S" י

CR 139. "icm Ram) 
“by m22n mwpz-nm MDN 

TN 17792 927 רשאפ ἬΤΟΝ הוה 1) 

70» qnin הניבו לכ niet genet 
nim nvim-ns i2) Ni 

Uüaun-cm יִלְצִּת IN הלא א 
 םיִסָפְשִּמַהְדתֶאְו םיִקְחַהְדִתֶא תישעל

-ow) אָריִתלִא yw) prr NS 
  4:תַחְּמ  nir25 "322 sim"תיבה

AS21 ANT םיִרְפִּכ בֶהָז Him 
279291 nni» 09922 סיִפָלַא SON 
DEP) m) 299 ^9 cpum vw 

  Do Chen avum:ףיסית
Das HN ci 59 ere 
“022 sentem) yz DS cum 
nun)» nes» ἘΠῚ הָבאָלְמ: 6 

  ΠΩΣ. cap "gom ps Drיחיו
ὁ ΠῺΣ nim 

 .v 12. לוגסב א"נב
 .v 18. ק"זב ץמק

14. ΑἸΕ: πτωχίαν. 15. E: K. μετὰ 08 κύριος" Καὶ 

.7t90c9. 16. AB!: ἐν ἀγρυρίῳ, ἐν χαλκῷ. À: καὶ ov 

dieu. 

Septante : > et de l’airain el du fer sans poids (in- 
nombrable), car il est en quantité, et j'ai préparé des 
bois et des pierres, et ajoute à cela ». 

45. Tu as aussi un grand nombre d'ouvriers. Sep- 
tante litt. : « et ajoute avec toi au nombre des ou- 
vriers ». 



illi in patrem : firmabóque sólium 

I Paralipoménes, XXII, 9-16. 113 

HI. Les Rois (E P. X—1I P. XXX VI). — 1° Ch). Préparatifs du temple ( XXII). 

:dificeáre domum nómini meo, tanto 

qui nascétur tibi, erit vir quietíssi- 
mus : fáciam enim eum requiéscere 
ab ómnibus inimicis suis per circüi- 
tum : et ob hane causam Pacificus 
vocábitur : et pacem et ótium dabo 
in Israel cunctis diébus ejus. !? Ipse 
cdificábit domum nómini meo, et 
ipse erit mihi in fílium, et ego ero 

regni ejus super Israel in ætérnum. 

!! Nunc ergo, fili mi, sit Dóminus 
tecum, et prosperáre, et ædifica do- 
mum Dómino Deo tuo, sicut locütus 
est de te. '? Det quoque tibi Dóminus 
prudéntiam et sensum, ut régere 
possis Israel, et custodirelegem Dó- 
mini Dei tui. !? Tunc enim profícere 
póteris, si custodieris mandáta et 
judícia, que præcépit Dóminus 
Móysi ut docéret Israel : confortáre 
et viriliter age, ne tímeas, neque 
páveas. 

'5 Ecce ego in paupertáte mea 
preparávi impénsas domus Dómini, 

Verba 
David 

. effáso sanguine coram me. ? Fílius, sequuntur. 

Vota 
prospera, 

2 Reg. 7, 
13-14. 

3 Reg. 5, 5. 
1 Par. 18, 12 ; 

28, 6 
Hebr. 1, 5. 

3 Reg. 2, 3. 
Deut. 31, 6. 

Jos; 4 

Impens2æ 
paratze, 

auritalénta centum míllia, et argénti ». 151,1. 
mille míllia talentórum : cris vero 
et ferri non est pondus, víncitur enim 
nümerus magnitüdine : ligna et lápi- 
des præparävi ad univérsa impéndia. 
15 Habes quoque plürimos artifices, 
látomos, et czementários, artificésque 
lignórum, et ómnium ärtium ad fa- 
ciéndum opus prudentissimos, '^ in 
auro et argénto et ære et ferro, cujus 
non est nümerus. Surge igitur, et fac, 
et erit Dóminus tecum. 

9. Il sera appelé Pacifique. C'est la signification 
du nom de Salomon. 

44. Cent mille talents d'or ou environ 13.185.000.000 
de francs, et un million de talents d'argent, c'est-à-dire 
à peu pres 8.500.000.000 de francs. Plus loin, xxix. 4, 
il est dit que David donna encore 3.000 talents d'or 
d'Ophir, ou 395.500.000 de francs, et 7.000 talents d'ar- 
gent; et les principaux Israélites, 5.000 talents d'or, 
10.000 drachmes, 10.000 talents d'argent, 18.000 talents 
de bronze et 100.000 talents de fer. On ne saurait 
disconvenir que ces chiffres sont considérabies, 
aussi rien n'empéche d'admettre qu'ils aient été 
grossis par les copistes. Il n'est cependant pas im- 
possible que David ait pu amasser à la suite de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

1 Par 25, 2 >. 

 ו 3153,
Par,.2, 7.2  

ras pas bátir une maison à mon nom, 
tant de sang ayant été versé devant 
moi. ? Un fils qui te naítra sera un 
homme trés tranquille; car je le met- 
irai en repos du côté de tous ses en- 
nemis d'alentour; et pour ce motif il 
sera appelé Pacifique; et je donnerai 
en 152861 paix et repos durant tous ses 
jours. 10 C'est lui qui bátira une mai- 
son à mon nom; lui sera mon fils, et 
moi je serai son père, et j'affermirai le 
trône de son royaume sur Israël pour 
toujours. 

!! » Maintenant donc, mon fils, que le 
Seigneur soit avec toi, prospere, et 
bâtis une maison au Seigneur ton Dieu, 
comme il l'a dit de toi. '? Que le Sei- 
gneur te donne aussi la sagesse et l'in- 
telligence, afin que tu puisses régir 
Israël et garder la loi du Seigneur ton 
Dieu; !? car tu pourras profiter, alors 
que tu garderas les commandements 
et les ordonnances que le Seigneur a 
prescrit à Moïse d'enseigner à Israël : 
lortifie-toi, et agis courageusement ; 
ne crains point, et ne t'épouvante 
as. 
 , Voilà que moi, dans ma pauvretéכ *!

jai préparé, pour les dépenses de la 
maison du Seigneur, cent mille 
talents d'or et un million de talents 
d'argent; mais il n'y a pas de poids 
pour lairain et pour le fer; car la 
quantité surpasse tout calcul : j'ai 
préparé des bois et des pierres pour 
tous les usages. 15 Tu as aussi un 
grand nombre d'ouvriers, de tailleurs 
de pierres, de macons, et des ouvriers 
en bois et de tous les métiers, trés 
habiles à faire des ouvrages '5 en or, 
en argent, en airain et en fer, qui sont 
sans nombre. Lève-toi donc, et fais, 
et le Seigneur sera avec toi». 

ses guerres tous ces trésors. Alexandre le Grand 
trouva, à Persépolis seulement, 120.000 talents d'ar- 
gent. 

45. Ouvriers. tailleurs de pierres... macons, el... 
owvriers fournis par Hiram, roi de Tyr, et non tirés 
des Israélites. 

46. Qui sont sans nombre; c’est-à-dire dont la 
quantité est innombrable. La Vulgate porte littéra- 
lement duquel (fer) il n'est pas de nombre. Dans le 
sens grammatical, le pronom relatif se rapporte 
seulement à fer, qui précede immédiatement; mais, 
dans le sens logique, il se rapporte aussi ה 
(voir y. 4), et méme, selon le texte hébreu, aux mots 
or et argent. (Glaire). 

8 



114 I Chronicorum, XXII, 17 — XXIII, 10. 

ἘΠ. Acta Regum (E €. X—II €. XXX WI). — 1° (i!). Ordines Levitarum CXXII). 

 ח - ^: «

Καὶ ἐνετείλατο Aavid roig πᾶσιν 60-11  
\ - 

Ἰσραὴλ ἀντιλαβὲ ἐσϑαι τῷ Σαλωμὼν2  * 
vi αὐτοῦ" !8 Οὐχὶ κύριος uc ὑμῶν; καὶ 
ἀνέπαυσεν διιᾶς χυχλόϑεν, ὅτι ἐδωχεν ὃν 
χερσὶν ὑμῶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν ROLE 
xai ὑπετάγη 5 ym ἑναντίον κυρίου καὶ ἔναν- 

D αὐτοῦ !? Nov. do δι ; τίον λαου 070. vv 00788 6 
ὑμῶν καὶ ψυχὲς ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ χυ- 

m XJ. II \ 26  ₪ / 
oí Oeo ὑμῶν, καὶ ἕγέρϑητε καὶ οἰκοδο- 

 , ו - ;
pujoute 6: γίασμα τῷ ϑεῶ ὑμῶν, τοῦ δἰςενέγ- 
χαι τὴν κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου, χαὶ σχεύη 
τὼ ἅγια τοῦ ϑεοῦ εἰς οἶκον τὸν oixoÓouov- 
μενον τῷ ὀνόματι χυρίου. 
XXII. Καὶ “7αυὶδ πρεσβύτης καὶ πλη- 

ONC ἡμιερῶν, καὶ ἐβασίλευσε Σαλωμων τὸν 
εν 2 e 2 5 6 CS 123 AU e) / D ^ 

υἱὸν αὐτοῦ ἀνθ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ. “ Καὶ 
N^כ/ כ  

συνήγαγε τοὺς πάντας ἄρχοντας logon 
\ 6 ! \ - 6 

καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς 1600706. ? Kai 
ἠρίϑμησαν οἱ 1500700 ἀπὸ vQuexovrasvovc 
καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο ὃ ἀριϑμὸς αὐτῶν 

n » , 

xat χεφαλὴν αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριάκοντα 
VMS \ 4 4 i \ - 2 0 

xai ὀχτὼ χιλιάδας. πο τῶν ἐργοδιω- 
Iכו[  m ὌΝ 

κτῶν ἐπὶ TO 50/06 οἴκου κυρίου εἰκοσιτεσ- 
σαρες χιλιάδες, καὶ γραμματεῖς καὶ κριταὶ 

^ , ! 5 

ἑξακις χίλιοι, 5 χαὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλω- 
Qoi, καὶ τέσσαρες χιλιάδες αἴνουντες τῷ 
κυρίῳ ἕν ὀργάνοις οἷς ἐποίησε τοῦ αἰνεῖν 
τῷ κυρίῳ. i Koi διεῖλεν αὐτοὺς Avid ἐφη- 
μερίας τοῖς υἱοῖς “]ευὶ 9 τῷ 15000 Καὺϑ' 

! 

καὶ 15000. " Καὶ τῷ Τεδσών' Ἐϑὰν καὶ 
Σεμεΐ. 8 Ὑἱοὶ τῷ Εδάν' ἄρχων Lau, καὶ 
Ζηϑὰν, καὶ Ἰωὴλ, τρεῖς. ל ו 
Σαλωμὶϑ', TeujA, καὶ 100 τρεῖς" οὗτοι ἄρ- 
χοντες πατρίων τῶν SH. 19 yf τοῖς 
υἱοῖς Σεμεῖ "Jé9, καὶ Ζιζὰ, καὶ ᾿Ιωὼς, καὶ 

17 A3IB 5 (l. σιῶσιν) παισὶν. 18. Ft (ab in.) 

καὶ emer (E: λέγων). B: ἐν χερσὶν (ΑἸ; ἐν χειρί 
u8). B!* ὑμῶν. A: τοῦ λαοῦ. 19. A+ (a. 080 alt.) 
κυρίῳ. — 1. EF: πρεσβύτερος. AB!: ἄντ’ αὐτᾶ (EF: 

dv9' .(85שטד 9. 1: ztdvrac τὸς doy. 4. A: “πὸ 
τούτων ἐργοδιῶκται Srt. A|D!* xvoís. 5. AB: ἐν 
τοῖς ogy. AE: ànoíyoav. 6. A: τῷ Τηρσών. AB!* καὶ. 
B!: Magooet. 7. A!E: x. τῷ 1... τῷ A. xoi τῷ 2. 

(A?:.alt. et tert. τῷ unels ancl, ΒΊ: Καὶ τῷ Πα- 
good, τῷ Ηδὰν x. τῷ 2). 8. A!EB!: vio. AB!: 
0 Goy. Bi: "IgA x. 2500. 9. A: Καὶ υἱοὶ Zeuev 

“Ζαλω μεὶϑ' καὶ “Αζιὴλ καὶ “Δρὰν (Bl: viov Zeueet 

"iz? ΝΟΣ ירשדלכל T yx ₪ 
  88.המלשל  w95 ὮΞםֶכיַהְלֶא הָוהְי

E (5 $292 c25 nom er 

mias» ym “au PR UPS 
EMEN קהה 
nine win fub) 22252 Un 
mim Upo-nN 525 ומּוקְו םֶכיַהְלִא 
m3 ןוראדתֶא איבָהְל םיהלאה 
nis miown wp ^55 Fin 

imn eds "2727 
c" c2) qp ocn אאצצמ 
—» ἐξ nonc ES 
SN mE DTPN BEN TER 2 

 םיולָה in :םִיוְלְהְו 252751 3
 םֶרָפְסִמ m b 2725 םישלש 122

nimus cul ehe Lee 
"a ΠΣ Hi הָלֶאַמ :ףַסִא 4 
ἘΝ JDN ְהָעְּבְרַא moy nm 

  mopתשש  :D'boNתַעַּבְרַאְו
 םיפלא תַעַּבְרַאְו םירעש | םיִפְלִא

ΩΣ MEN 2523 x 255 
"232 miporra TT -ponm ir 
"zy i" no זק Tus "2 

GNT JD Ur SU qw 
“a השלש: twi eps Sr 

  rne "Yלאיזה  wmהטלש
"z^ sob nizwn ישאר πὸν : 
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v. 9. > תימלט 

4100500 καὶ "108011 x. idv) τρεῖς. Οὗτοι ἄρ- 
χοντες τῶν πατριῶν τῷ Aeadar. 10. F: Kat υἱοὶ | 

Z. A1* ot 1006 x. B. 

18. Vous voyez, dit-il, que le Seigneur votre Dieu 
est avec vous. Septante : « est-ce que le Seigneur n'est 
pas avec vous? » — Tous vos ennemis. "Septante : 
« les habitants de la terre ». 

19. Le sanctuaire. Septante 
tion ». 

« une sanctifica- 

XXIII. 3. Et les Lévites furent dénombrés. Sep- 
tante : > et ils dénombrèrent les Lévites ». — Et i 
sen trouva trente-huit mille. Septante : > et leur 
nombre fut (compté) par téte de trente-huit mille 
hommes ». 

4. On en choisit et on en distribua, pour le service | 
de la maison du Seigneur. Septante : « de ceux qui 
presseraient (qui dirigeraient)les travaux de la mai- 
son du Seigneur ». — Les gouverneurs. Septante : 
« les scribes ». 

5. Et autant de joueurs de psaltérion, chantant les | 
louanges du Seigneur sur les instruments que Da- 
vid avait faits pour chanter. Septante : « et quatre | 
mille qui louaient le Seigneur sur les instruments | 
qu'il (David) avait faits pour chanter le Seigneur ». 

10. Et les fils. Septante : «et au fils ». 
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Præcépit quoque David cunctisוז  
principibus Israel, ut adjuvärent Sa- 
lomónem filium suum. 18 Cérnitis, 
inquiens, quod Dóminus Deus vester ; par. 

28,1. 

Principes 
præbeant 

opus. 

1 Par 

David ordonna aussi à tous lesיז  
princes d'Israél d'aider Salomon, son 
fils. '5 > Vous voyez, dit-il, que le Sei- 
gneur votre Dieu est avec vous, et qu'il9 ,22  

vobiscum sit, et déderit vobis ré- ze, 11 | vous a donné le repos alentour, qu'il a 
quiem per circüitum, et tradíderit livré tous vos ennemis en vos mains, et 
omnes inimícos vestros in manus 3192. | que la terre est soumise devant le Sei- 
vestras, ut subjécta sit terra coram gneur et devant son peuple. '? Disposez 
Dómino, etcoram pópuloejus.'?Pre- | 58 donc vos cœurs et vos âmes à chercher 
béte igitur corda vestra et ánimas 
vestras, ut quzerátis Dóminum Deum 
vestrum : et consürgite, et ædificäte 
sanctuárium Dómino Deo, ut intro- 
ducátur arca fœderis Dómini : et vasa 
Dómino consecráta, in domum, quæ 

39, le Seigneur votre Dieu : levez-vous, et 
bâtissez le sanctuaire au Seigneur 
Dieu, afin que l'arche de l'alliance du 
Seigneur et les vases consacrés au Sei- 
gneur soient transportés dans la mai- 
son qui sera bâtie au nom du Sei- 

ædificätur nómini Dómini. 
. . 11 

XXIII.  Icitur David senex et ὡς θα 
plenus diérum, regem constituit Sa- tu 
lomónem filium suum super Israel. 

? Et congregávit omnes principes 

gneur ». 

XXII. ' David donc, vieux et plein 
de jours, établit Salomon, son fils, roi 
sur Israël. 

? Et il assembla tous les princes 
Levitarum 
ministe- 

tus. 

3 Reg. 1, 30. 

Israel, et sacerdótes atque Levitas. 
? Numeratíque sunt Levitæ a triginta 

rium. 
d'Israël, et les prétres et les Lévites ; 
? et les Lévites furent dénombrés de- 

annis, et supra : et invénta sunt tri- 3».4?; | puis trente ans et au-dessus, et il s'en 
ginta octo millia virórum. * Ex his trouva trente-huit mille. * On en choi- 

elécti sunt, et distributi in ministé- new. 16, 18. | Sit et on en distribua, pour le service 

rium domus Dómini, vigínti quátuor 
millia : præpositérum autem et judi- 
cum sex millia. 

? Porro quátuor míllia janitóres : 
et tótidem psaltæ canéntes Dómino 

Janitores 
et 

cantores, 

de la maison du Seigneur, vingt-quatre 
mille; mais les gouverneurs et les ju- 
ces étaient au nombre de six mille. 

? [| y avait aussi quatre mille por- 
tiers et autant de joueurs de psaltérion, 

in órganis, qua fécerat ad canén- "^*^ "7 | chantant les louanges du Seigneur sur 
dum. ὁ Et distríbuit eos David per . par. "9, »s. | les instruments que David avait faits 

vices filiórum Levi, Gerson vidélicet, pour chanter. * Et David les distribua 
et Caath, et Merári. ce r'|selon les classes des fils de Lévi; sa- 

voir : Gerson, Caath et Mérari. 

Filii Gerson : Léedan, et Sémei. xx niis ' Les fils de Gerson étaient Léédanד  
Fili Léedan: princeps Jáhiel, et SR let Séméi. ? Les fils de Léédan : le5  

Zethan, et Joël, tres.? Fílii Sémei :, ₪ , ,, prince Jahiel, Zéthan et Joël, trois. 
Salómith, et Hósiel, et Aran, tres: %;°,7: |*Lesfils de Séméi : Salomith, Hosiel 
isti principes familiárum Léedan. 
!? Porro 11111 Sémei : Leheth, et Ziza, 
et Jaus, et Βάγια : isti 1111 Sémei, 

et Aran, trois. Ce sont là les princes 
des familles de Léédan. 10 Et les fils 
de Séméi : Léheth, Ziza, Jaüs et Baria. 

18. La terre est soumise. Sur l'étendue de l'empire 
de David, voir les notes sur II 12078, xxiv, 6, et ΠῚ 
Rois, x, 8. 

i) Organisation du culte, XXIII-XXVI. 

i1) Ordre et fonctions des Lévites, א 

XXIII. Les quatre chapitres qui suivent nous ap- 
prennent des détails passés sous silence dans les 
livres des Rois. Ils répondent au but religieux que 
se proposait l'auteur des Paralipomenes. 
1. David... vieux ; il devait avoir environ soixante- 

dix ans. — rtablit Salomon. Voir la note sur HI 
Rois, 1, 20. 

3. Depuis trente ans. Voir la note sur Nombres, 
nr 24. 
\ 4. Les juges. David confia les fonctions de juges 

à des Lévites; la cour supréme de Jérusalem ne 
fut définitivement organisée que par Josaphat, 
II Paralipoménes, xix, 5-1. 

5. Psaltérion, instrument de musique à cordes. 
6. Selon les classes... Les descendants de Lévi 

furent partagés en trois classes : les Gersonites, les 
Caathites et les Mérarites, selon leur descendance 
de Gerson, Caath et Mérari, les fils de Lévi. 

1. Léédan et Séméi. Plus haut, wv, 6, les fils de 
Gerson sont appelés Lobni et Sémei. 

9. Séméi n'est pas celui du y. 7. 
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fad "wl RU * 

Βεριὰ, οὗτοι υἱοὶ Σεμεὶ τέσσαρες. 1 Καὶ 
7v 1ὲϑ' ὃ ἄρχων, καὶ 2000 0 δεύτερος καὶ 
. καὶ Βεριὼ οὐκ ἐπλήϑυναν υἱοὺς, καὶ 

₪ m , 

ἐγένοντο εἰς οἶκον πατριᾶς εἰς ἐπίσχεψιν μίαν. 
12 Yioi Kad Auflgiu, Ἰσαὰρ, Χεβρὼν, 

Ὀξιὴλ, τέσσαρες. 15 Yioi 40/0000 ᾿Ζα- 
 - כ ₪

our καὶ ΠΠωῦύσης" xoi διεστάλη 1000 vot 
6 , 95 , €! c , 2 \ \ c CN 

ἀγιασϑῆναι ἅγια ἁγίων, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ 
αὐτοῦ ξως αἰῶνος, τοῦ ϑυμιᾷν ἐναντίον τοῦ 
xvgiov, λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ 

14 Καὶ Mrov- 
- y - - > ἂς כ - כ , 

076 ἄγϑρωπος του ϑεου, υἱοὶ αὐτου 6%00[- 

ϑησαν εἰς φυλὴν τοῦ Aevi. 15 Yioi Πωῦ- 
07 Γηρσάμι, καὶ ᾿λιέζερ. 15 Yioi Γηρσάμ᾽ 

RU / y. τ 

Σουβαὴλ ὃ ἄρχων. "11 Καὶ ἤσαν υἱοὶ τῷ 
w t 

 - כ  LE 6 9כ[ ל
Fwtso “Ραβιὰ 0 ἄρχων, xoi οὐκ ἦσαν τῷ 

 / . \ « M cכרב - 6 ו

00050 υἱοὶ ἕτεροι. Kai υἱοὶ "Pao ηὐξή- 
ϑησαν εἰς duoc. 18 Yioi ᾿Ισαάρ᾽ Σαλωμωδϑ' 
0 ἄρχων. 5 Υἱοὶ Χεβρών" * 
10/0006 0 δεύτερος, “Ἰεζιὴλ ὁ τρίτος, le- 

20 Ytoi “Οξιῆλ᾽ Miya 

0 ἄρχων, καὶ ᾿Ισιὰ ὃ δεύτερος. 
?! Yioi Μεραρί Π]οολὶ 

7 2 

Υἱοὶ MooAt ᾿Ελεάζαρ, xoi Κίς. 

Ἐλεάζαρ, καὶ 
ἘΞΑ ה ל 75 ! à + מ בו 

  ἀλλ᾽ ἡ ϑυγατερες᾽ καὶ 5.000* αὐτὰςטוס,
2 * “Ὁ er 

viol Κὶς ἀδελφοὶ αὐτῶν. ?? Υἱοὶ Movoc 
Πηοολὶ καὶ "12050, καὶ ᾿Ιαριμωθϑ', τρεῖς. 

24 

ὀνόματι αὐτοῦ ξως αἰῶγος. 

S38C 2597 

 ,50 0 ἄρχωνו6

, c , 

80006 0 7-4 

xoi o lMovot. 

22 Καὶ 
 ₪ כ 5 2 , 2

ὠπεϑαγεν οὐκ ἦσαν αὕτῳ 

ta CN \ 7 5f - 
)(0 0% viol 2/1500 κατ᾽ οἴχους πατριῶν 

2 (d /כ - mM ^ 

αὐτάν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν αὐτῶν אשד 
τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν, xovà τὸν 02000 
2 , 2 re, 

ὀνομάτων αὐτῶν, XOT κεραλὴν αὐτῶν, 
m /ר 

ποιοῦντες TO 5076 λειτουργείας OÙXOU κυρίου 
  2 > NDS 254 = ἀπὸ εἰκοσαετοῦς χαὶ ἐπάνω. Ὅτι 8ו

Ζαυίδ' Κατέπαυσε κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ 
τῷ λαῷ αὐτοῖ, καὶ κατεσχήνωσεν ἔν “1ε- 

12. A: “Δμρὰμ. ADB!: xoi ᾿Ισσαάρ, Χεβ. καὶ 
Οζιήλ. 13. A: Υἱοὶ “ΑΙ μράμ. B! : Μωσῆς. 17. AB!: 
“Ῥααβιὰ (bis). Di* τῷ Ἐλιέζερ (sec.). 18. ΑΒ[: 
3100060. À: Zolovuwd. 19. Bl: Yiwr Χεβρὼν (c. 
prec. con].)... "10000... "4/0000... 1 (A: "a- 
Guy)... "Exeutac. 90. Bl: Ma A: "Ieooid. 91. ΔῈ 

od: Ὁ μουσεί... (1. Μοολὶ sec.) Mori. Al: "Elc- 
600 (it. Y. 22). A: Keis (etiam y. 22). 23-9 WE 
- “AUDI... "Açauwdd. 94. Αὐτωύῤεῶν (quart.). 
25. Al: TO og. ÀcQ. 

13. Et pour offrir l'encens au Seigneur selon 
son rile. Septante : « pour bu (l'encens) devant 
le Seigneur, pour servir et... 

44. Les enfants de Moise, l'homme de Dieu, furent 
aussi comptés. Septante : « et Moise (était un) 
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homme de Dieu, ses enfants furent comptés 2 
24. Hébreu :« ce sont làles fils de Lévi, selon 

leurs maisons paternelles, les chefs des maisons pa- 
ternelles, d'aprés le dénombrement qu'on en fit en 
comptant les noms par téte ». 
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quátuor. !! Eratautem Leheth prior, 
Ziza secündus : porro Jaus et Bäria 
non habuérunt plurimos filios, et id- 
circo in una familia, unáque domo, 
computáti sunt. 

1? Filii Caath : Amram, et Isaar, 
Hebron, et Oziel, quátuor. '? ג 
Amram : Aaron et Móyses. Separa- 
tüsque est Aaron ut ministráret in 
Sancto sanctórum, ipse et 11111 ejus 
in sempitérnum, et adoléret incén- 
sum Dómino secündum ritum suum, 
ac benediceret nómini ejus in perpé- 
tuum. !* Móysi quoque hóminis Dei 
fili annumeráti sunt in tribu Levi. 
'5 Fili Móysi : Gersom, et Eliézer. 

17 Fuérunt autem filii Eliézer : Ro- 

hóbia primus : et non erant Eliézer 
filu alu. Porro 11111 Rohóbia multi- 

plicäti sunt nimis. δ Filii Isaar : Sá- 1 par. 34, 38, 
lomith primus. '? Fílii Hebron : Je- 
riau primus, Amarías secundus, 
Jaháziel tértius, Jécmaam quartus. 
20 Filii Oziel : Micha primus, Jesía 
secündus. 

21 Filii Merári : Móholi, et Musi. 

filios, sed fílias : acceperüntque eas 
Num. 27, 

filu Cis fratres eárum. ?? Fílii Musi : 1 par. 22 30. 

Môholi, et Eder, et Jérimoth, tres. 

Ex filiis 
Merari. 

Filii Móholi : Eleäzar, et Cis. ?? Mór-, on. , το. 
tuus estautem Eleázar, etnon hábuit ">" * 

Ex filiis 
Caath. 

IeBare6,.2. 
Ex. 6, 18. 

1MPar. 6,3. 
Ex. 6, 20. 
Hebr. 5, 4. 

Num, 6, 23. 
Deut. 10, 8 ; 

99, 1. 

Ex. 20 22 ἢ 

τ τὸς 2 185 3Ξ 
B Fil Gersom : Sübuel primus. ! Per 36, 34. 

8. 

?: Hi filii Levi in cognatiónibus et up. 
familiis suis, principes per vices, et Levitæ. 
nümerum cápitum singulórum, qui 
faciébant ópera ministérii domus Dó- 
mini, a vigínti annis et supra. ?? Dixit 
enim David : Réquiem dedit Dómi- 

Ce sont là les fils de Séméi, quatre. 
"1 Léheth était donc le premier, Ziza le 
second : or Jaüs et Baria n'eurent pas 
beaucoup d'enfants; c'est pourquoi ils 
furent comptés comme une seule fa- 
mille et une seule maison. 

12 Les fils de Caath : Amram, Isaar, 
Hébron et Oziel, quatre. '? Les fils 
d'Amram : Aaron et Moïse. Or Aaron 
fut séparé pour servir dans le Saint 
des saints, lui et ses enfants à jamais, 
et pour offrir l'encens au Seigneur se- 
lon son rite, et pour bénir son nom per- 
pétuellement. !* Les enfants de Moïse, 
l'homme de Dieu, furent aussi comptés 
dans la tribu de Lévi. '* Les fils de 
Moïse furent Gersom et Eliézer. '* Les 
fils de Gersom : Subuel, le premier. 

 , Or les fils d'Eliézer furent Rohobiaיז
le premier; et Eliézer n'eut point d'au- 
tres fils; mais les fils de Rohobia se 
multiplièrent extrêmement. !'? Les fils 
d'Isaar : Salomith, le premier. !? Les 
üls"dHébron : lériau; le premier; 
Amarias, le second; Jahaziel, le troi- 
siéme; Jecmaam, le quatrième. 5" 8 
fils d'Oziel : Micha, le premier, et Jé- 
sia, le second. 

21 Les fils de Mérari : Moholi et Musi. 
Les fils de Moholi : Eléazar et Cis. 
?? Or Eléazar mourut etn'eut pas de fils, 
mais des filles; et leurs fréres les épou- 
serent. ?? Les fils de Musi furent Mo- 
holi, Eder et Jérimoth, trois. 

21 Ce sont là les fils de Lévi selon 
leur parenté et leurs familles, princes 
qui, à leur tour, et suivant le dénom- 
brement qui en avait été fait, tête par 
tête, accomplissaient les œuvres du 
ministere de la maison du Seigneur, 
depuis vingt ans et au-dessus. ?? Car 
David dit : > Le Seigneur Dieu d'Israél 

43. Le Saint des 50108. Voir la note sur vi, 49. — 

A jamais. Le souverain pontificat devait toujours 

rester dans la famille d'Aaron. — L'encens. Voir la 

note sur Exode, xxx, 34. — Pour bénir son nom, se- 

lon la loi de Nombres, vi, 23-26. La famille d'Aaron 

n'est mentionnée ici qu'en passant. L'auteur sacré 

y revient, xxv, 4-19. 

14. Furent aussi comptés dans la tribu de Tévi, 

furent assimilés aux Lévites, mais non aux prêtres. 

16, 17. Les fils. Dans les récits généalogiques, les 

Hébreux employaient quelquefois le pluriel de 5 

pour le singulier. — Le premier, ou la tête, le chef 

de famille, comme porte l'hébreu. 

29, Leurs frères; c'est-à-dire leurs cousins; hé- 

braisme dont on a déjà vu plusicurs exemples. 

24. Depuis vingt ans et au-dessus. Auparavant 

(Y. 3), et d’après la loi mosaique (Nombres, 1v, 3), 

les Lévites n'étaient enróléós qu’à l’âge de trente ans, 

parce que l'arche et le tabernacle devant étre trans- 

portés d'un lieu en un autre, leurs fonctions et leur 

service ó6taient beaucoup plus pénibles, et il était 

nécessaire qu'ils eussent acquis toute leur force. 
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govouAnu ἕως αἰῶνος. ?9 Καὶ ot “ΖΔ ευῖται 
οὐχ ἤσαν αἴροντες τὴν σχηγὴν xoi τὼ πάντα 
σχξύη αὐτῆς εἰς τὴν λειτουργείαν αὐτῆς" 

  ὅτι ἐν τοῖς λόγοις Zfovió τοῖς ἐσχάτοιςבד
ἐστὶν ὃ ἀοιϑμὸς υἱῶν [evi ἀπὸ εἰκοσαε- 
τοῦς καὶ ἐπάνω" ?9 ὅτι ἕστησεν αὐτοὺς ἐπὶ 
χειρὶ agir τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴκῳ χυρίου 
ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ τὼ παστοφόρια, καὶ 
ἐπὶ τὸν καϑαρισμον τῶν πάντων ἁγίων, καὶ 
mi τὺ ξργα λειτουργείας οἴχου τοῦ ϑεοῦ 

295 τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως, χαὶ 
 רש

καὶ εἰς 

εἰς τὴν σεμίδαλιν τῆς ϑυσίας, καὶ εἰς τὰ 
λάγανα To ἄζυμα, xol εἰς τήγανον, καὶ εἰς 
τῆν πεφυραμένην, καὶ εἰς πᾶν μέτρον, 0 χαὶ 
τοῦ στῆναι 7 πρωὶ τοῦ αἰνεῖν καὶ ἢ 
σϑαι τῷ κυρίω, καὶ οὕτω τοεσπέρας, ?! καὶ 
ἐπὶ πάντων τῶν ἀναφερομένων ὁλοκαυτω- 
μάτων τῷ χυρίω ὃν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν 
ταῖς VE ϑομηνίαις χαὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς, κ κατὰ 
«oido, χατὰ τὴν Ud ἐπ᾽ αὐτοῖς δια- 
παντὸς τῷ κυρίω. 35 Καὶ φυλάξουσι τὰς 
qvAaxaüc σχηνῆς TOL μαρτυρίου, καὶ τὴν 
φυλακὴν τοῦ ἁγίου, χαὶ τὰς φυλακὰς υἱῶν 
10000 ἀδελφῶν αὐτῶν, TOU λειτουργεῖν ἐγ 
οἴκω κυρίου. 

Koi τοὺς vtovc Auowy διαιρέ-דא אש  
 M ד /%-

NaóaD χαὶ ᾿Αβιοι δι xai Eds oo xci 
Ey2 2  

UU2 / €(  

᾿Ιϑάμαρ. “Καὶ ἀἄπεθανε Ναδὰβ καὶ 
Εν , c ^ 2 ₪ M9 \  

ἐναντίον τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ100000  
c 2 5 3 - ς 237^ / 

υἱοὶ οὐκ ἤσαν αὐτοῖς" καὶ ἱεράτευσεν EAsa- 
 *- כ 43 =

Cog xoi 100000 υἱοὶ 10000 * Καὶ διεῖ- 
λὲν 0006 Aavid xoi Σαδωὶκ ἐκ τῶν υἱῶν 

 277 /%- כ ^ ₪- € ₪ כ /

xol ᾿“Ιγχιιιέλεχ ἐκ τῶν υἱῶν T9c-5700,  
E N? ν 6 

\ \ 2 ἕω \ A 

μαρ, κατὼ τὴν ἐπίσχεψιν αὐτῶν, κατὰ τὴν 
λειτουργείαν αὐτῶν, XOT οἴχους πατριῶν 2 > 5 

2 - 4 2 ^ c ! Q). 6 6 ^ ^t 

αὐτῶν. ^ Καὶ εὐρέϑησαν οἱ υἱοὶ Ἐλεάζαρ 

26. A: x. πάντα τὸ ox. 97. A (p. doudu.) τῶν 

ÆAevirwy (A? inter uncos). A!* viov 28. AB!: 
ἐπὶ χεῖρα (E: àv yet). Bi* .סואסט 29. A!B!* 

(pr:set, alt) אש 307 AT BES a AI) ον NA E 
(pr) 06. A!B!* z..zg»v q. τὸ «y. — 1. AE: Κι 

25. Et l'habitation de Jérusalem. Hébreu et Sep- 
tante : « etil habitera à Jérusalem ». 

27. Que sera compté le nombre. Hébreu et Sep- 
tante : « qu'eut lieu le dénombrement ». 

28. Iis seront sous la main des fils d'Aaron. 
Hébreu : > placés auprès des fils d'Aaron ». Septante : 
« caril les placa sous la main (les ordres) d'Aaron ». 

29. Mais les prêtres n’est ni dans lhébreu ni 
dans les Septante. — Et sur tous les poids et toutes 
les mesures. Septante : « et sur toute mesure ». 

30. Quant aux Lévites n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

32. Le rite du sanctuaire. Septante : « la garde du 
saint ». — Et le respect envers les enfants d' Aaron. 
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τοῖς υἱοῖς (: τῶν υἱῶν) . AE: διαιρέσεις. AT (p- 

διαιρ.) Yiow "4agóv (E: Καὶ αἱ διαιρέσεις שפע 

42) de A!: ᾿Αχιμέλεκ ? E* κατ᾽ oix. Tate. αὐτῶν. 

&. A% où. 

Septante : > et les gardes des fils d'Aaron ». — On 
peut traduire l'hébreu par : « ils donnaient leurs 
soins à latente du témoignage (au tabernacle), au 
sanctuaire et aux fils d'Aaron leurs freres pour le 
service de la maison de Jahvéh ». 

XXIV. 1. Or voici quelle fut la classification des 
fils d'Aaron. Hébreu : « voici les classes des fils 
d'Aaron ». 

2, Eléazar et Ithamar. Les Septante ajoutent : 
« fils d'Aaron ». 

3. Selon leurs classes et leur ministère. Septante : 
> selon leur recensement, selon leur ministère.selon : 
les maisons de leurs péres ». 



I Paralipoménes, XXIII, 26 — XXIV, 4. 119 

II. Les Rois ) P. 1ז--\ P. XXXVII). — 1 (à?) Les prêtres C XXIV ). 

-nus Deus Israel pópulo suo, et ha- δ ?^ τ 

bitatiónem Jerüsalem usque in ætér- 
num. ?* Nec erit offícii Levitárum ut ^» vaz 
ultra portent tabernáculum, et ómnia 
vasa ejus ad ministrándum. ?* Juxta 
præcépta quoque David novíssima 
supputábitur nümerus filiórum Levi 
a vigínti annis et supra. ?? Et erunt xa 

sub manu filiórum Aaron in cultum 
domus Dómini, in vestibulis, et in? rx. 
éxedris, et in loco purificatiónis, et 
in sanctuário, et in univérsis opéri- 

bus ministérii templi Dómini. 

I Par. 2 

Officia 
sacerdo- 

ium, 

2 Sacerdótes autem, super panes 

propositiónis, et ad símile sacrifi- 
cium, et ad lágana azyma, et sartá- 
einem, et ad torréndum, et super 
omne pondus atque mensüram. 

30 Levitae vero, ut stent mane ad !evitarum. 
confiténdum et canéndum Dómino : 
similitérque ad vésperam ?! tam in 
oblatione  holocaustórum Dómini, 
quam in sábbatis et caléndis et so- 
lemnitátibus réliquis juxta nüme- 
rum, et ceremónias uniuscujüsque 

2 Par. 8, 13. 

rel, jügiter coram Dómino. ?? Et Nw» 5, 1, 
eustódiantobservatiónes tabernáculi 
foederis, et ritum sanctuárii, et ob- 

servatiónem filiórum Aaron fratrum 

suórum, ut ministrent in domo D6- 
mini. 

  ' Porro filiis Aaron he 5 ruiiאא וש.
  , 2- Aaronד

partitiónes erant : Fíli Aaron : 
Nadab, et Abiu, et Eleázar, et Itha- ^ 53^ ^ 
mar. ? Mórtui sunt autem Nadab et E i 
Abiu ante patrem suum absque lí- e 29 

. um, 3, + 

beris : sacerdotióque functus est 
Eleázar, et Ithamar. ? Et divisit eos xieazar 
David, id est, Sadoc de 111118 Eleá- rhamar. 
zari, et Ahímelech de filiis Ithamar, 3 Par. 8, 11. 
secündum vices suas et ministérium. —  ' 
* Inventique sunt multo plures filii 

a donné le repos à son peuple, et l'ha- 
bitation de Jérusalem à jamais. ?* Il 
ne sera pas de l'office des Lévites de 
porter désormais le tabernacle, et tous 
ses vases destinés au ministère. 
?! C'est aussi selon les dernières ordon- 
nances de David que sera compté le 
nombre des enfants de Lévi, depuis 
vingt ans et au-dessus. ?* Et ils seront 
sous la main des fils d'Aaron pour le 
culte de la maison du Seigneur, dans 
les vestibules. dans les chambres, 
dans le lieu de la purification, dans le 
sanctuaire, et dans toutes les oeuvres 
du ministére du temple du Seigneur. 

?? ; Mais les prêtres auront l’inten- 
dance sur les pains de proposition, sur 
le sacrifice de fleur de farine, sur les 
beignets azymes, sur la poéle, sur ce 
qui doit étre róti, et sur tous les poids 
et toutes les mesures. 

30 Quant aux Lévites, qu'ils soient 
préts le matin à louer et à chanter le 
Seigneur, et également le soir, ?! tant 
à l’oblation des holocaustes du Sei- 
eneur qu'aux jours de sabbat, aux ca- 
lendes et autres solennités, selon le 
nombre et les cérémonies prescrites 
pour chaque chose ; qu'ils soient con- 
tinuellement devant le Seigneur. 
35 Qu'ils aient soin de garder le taber- 
nacle d'alliance, le rite du sanctuaire, et 
le respect envers les enfants d'Aaron, 
leurs fréres, pour remplir leur minis- 
tere dans la maison du Seigneur ». 
XXIV. ! Or voici quelle fut la clas- 

sification des fils d'Aaron. Les fils d'Aa- 
ron étaient Nadab, Abiu, Eléazar et 
Ithamar. ? Mais Nadab et Abiu mouru- 
rent avant leur pére, sans enfants ; et 

Eléazar et Ithamar exercerent les fonc- 
tions du sacerdoce. ? David les divisa 
donc, c'est-à-dire Sadoc, d'entre les fils 
d'Éléazar, et Ahimélech, d'entre les fils 
d'Ithamar, selon leurs classes et leur 
ministère. 1 Mais il se trouva beaucoup 

28. Les vestibules, la cour du peuple, et la cour 
des prêtres. Voir ΠῚ Rois, vi, 3 et 36. — Les cham- 
bres. Voir la note sur III Rois, vi, 8. — Le lieu de la 
purification, où devaient se trouver la mer d'airain 
et les bassins. — Le sanctuaire ou le Saint. 

29. Les pains de proposition. Voir la figure de 
ΠῚ Rois, vit, 41. — Le sacrifice de fleur de farine, se- 
lon la loi du Lévitique, γι, 49-23. — La poéle. Voir 
la figure de Lévitique, vu, 9. — Sur tous les poids et 
toutes les mesures. Voir la note sur Exode, xxx, 13. 

30. A chanter, ce qui concerne spécialement ceux 

des Lévites, choisis comme chantres et musiciens. 
31. Calendes. Voir la note sur I 078, xx, ὃ. — Selon 

le nombre des victimes prescrites par la loi pour 
chaque solennité. 

32. Les enfants d'Aaron, les prétres. — Leurs 
frères, de leur tribu. 

12) Ordre et fonctions des prêtres, XXIV. 

XXIV. 3. Ah?mélech, ou Achimélech, mis sans doute 
par erreur pour Abiathar. 



I Chronicorum, XXIV, 5-19. 
Áo חת ה 

AE. Acta Regum (E €. \--11 €. XXXVII). — 1° ci? ). Ordines sacerdotum CXXIV). 

ἘΠΕῚ - Υ - \ 

πλείους εἰς ἄρχοντας τῶν δυνατῶν zac 
ον 2 \ 

τοὺς υἱοὺς 1000060. Καὶ διεῖλεν αὐτοὺς, 
 נז « -- ^

τοῖς υἱοῖς ᾿Ελεάζαρ ἄρχοντας οἴχους πα- τς €LG 
- 6 , - € —. 2 , 5 

τριῶν EXAGIOEAG, τοῖς υἱοῖς Ιϑάμαρ χατ 
 \ ;  - 2 , 5 K \ 6 -* 3כז

018006 πατριῶν OXLCU. GL OLELAEY αὐτοὺς 

κατὰ χλήρους τούτους προς τούτους, ὅτι 
ἦσαν ἄρχοντες τῶν ἁγίων, καὶ ἄρχοντες χυ- 
otov ἐν τοῖς υἱοῖς Ἐλεάζ ₪0 xai ἕν τοῖς υἱοῖς 
"T9«uao. "Καὶ ἔγραψεν αὐτοὺς Σαμαΐας 
υἱὸς Ναϑαν "UA 0 γραμματεὺς, £X τοῦ Aevi, 
κατέναντι TOU βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων, 
xai Σαδωχ 0 ἱερεὺς, καὶ Aug υἱὸς 
Zhi ap, χαὶ ibo cii τῶν πατριῶν τῶν 
ἱερέων καὶ τῶν «Τενιτῶν οἴχου πατριᾶς, εἷς 
εἷς τῷ Ἐλεάζαρ, καὶ εἷς εἷς τῷ Ἰθάμαρ. 

v 

Kai ἔξηλθεν ὃ κλῆρος 6 πρῶτος τῷ 
᾿Ιωαρὶμι, τῷ ᾿Ιεδίᾳ ὃ δεύτερος, δ τῷ Χαρὶβ 
0 τρίτος, τῷ 26000006 0 τέταοτος, ? τῷ Mzài- 
χίᾳ ὁ πέμπτος, τῷ “Μεϊαμὶν 0 RU ij 
Koc 0 ÉPdouog, τῷ “βίᾳ ὁ ὄγδοος, ' 
σοῦ 0 ἐγγατος, Ta Σεχενίᾳ ὁ 0 δέκατος, 13 τίς 
Eluafi ὃ ete τῷ exiu ὁ δωδέχα- 
τος, To "Ong 0 τριςκαιδέκατος, Ti ̓ ἾΙεσ- 
pac) ὁ τεσσαφεςχαιδέχατος, '* τῷ Βελγὰ 
0 πεντεχαιδέχατος, τ τῷ «be ὁ ἑχχαιδέ- 
xaroc, ro Χηζὶν ὁ ἑπταχαιδέκατος, τῷ 
4060 ὁ ὀκτωκαιδέκατος, 5 אמ Φεταίᾳ 0 
ἐγγεαχαιδέχατος, τῷ 

t 

τῷ 

! τῷ Ἰη- 

ἜΣεχὴλ ὃ εἰχοστὸς, 
Ν כ M s N^ 

καὶ 61400106, τω L'auov? 
^ «d^. . 5 4 ^ c 

6200106, '* τῷ Aduliai ὁ 
, M כ ^ = CE ! 

τριτος καὶ 51200706 τῷ 100000 0 

2 ΣΙ 
17 τῷ Ayiu ὁ εἷς 

t “ d 2 

c M , \ 

ὁ δεύτερος xai 

 \ כ , 19 7 6 5 , 2 -

καὶ εἴκοστος. — !? Αὕτη ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν 
\ = 2 - 

κατὰ τὴν λειτουργείαν αὐτῶν TOU εἰςπο- 
x 

_ 

ρεύεσϑαι εἰς οἶκον χυρίου χατὼ τὴν χρίσιν 
αὐτῶν διὰ Ζειρ 

(UC ἐνετείλατο xv 

\ \ 2 m» 

ὃς Augwy πατρὸς αὐτῶν, 

ἵριος ὁ ϑεὸς looo. 

4. E: 2 T. δυνάμεων. EF (a. alt. ἄρχ.) εἷς. 
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6. (Devant) Sadoc, le prétre, Ahimélech, fils d'A- 
biathar, et devant les princes. Septante: > 61 Sadoc le 
prétre, et Ahimélech fils d'Abiathar... ». — Prenant 
une maison qui était à la tête des autres, celle d'É- 
léazar. Hébreu : « on tira au sort une maison pa- 

ternelle pour Éléazar ». 
19. Hébreu : « c'est ainsi qu'ils furent classés pour 

(faire) leur service, pour entrer dans la maison de 
Jahvéh. en se conformant à la règle établie par 
Aaron, leur pere... ». 



I Paralipoménes, XXIV, 5-19. 1 NO p 

EI. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVII). — 1° (Ci). Les prétres C XXIV ). 

Eleázar in principibus viris, quam 
filii Ithamar. Divísit autem eis, hoc 
est filiis Eleázar, principes per fami- 
lias sédecim : et filiis Ithamar per 
familias et domos suas octo. 

plus de fils d'Éléazar parmi les princes, 
que de fils d'Ithamar. Il leur répartit 
done, savoir : aux fils d'Éléazar, seize 

| princes, selon leurs familles, et aux fils 
 d'Ithamar, selon leurs familles et leurs 
| maisons, huit. 

5 Porro divísit utrásque inter se Utaque ל Il partagea encore l'une et l'autre familia 

familias sórtibus : erant enim prin- gt  |famille au sort; car il y avait des prin- divisa. 

eipes sanctuárii, et príncipes Dei, ces du sanctuaire, et des princes de 
tam de fíliis Eleázar, quam de filiis ce». »» « | Dieu, tant d'entre les fils d'Eléazar, que 
Ithamar. 5 Descripsitque eos Se- 
meías filius Nathánaél scriba Levites. 

2 Par. 19; 1l. 

I E3R229 D: 

d'entre les fils d'Ithamar. 5 Séméias, 
fils de Nathanael, le scribe de la tribu 

coram rege et principibus, et Sadoc — ?** de Lévi, les enregistra devant le roi, 

sacerdóte, et Ahimelech fílio Abía- 

thar, princípibus quoque familiá- 
rum sacerdotálium et Leviticárum : 
unam domum, quz céteris préerat, 
Eleázar : et álteram domum, quz 
sub se habébat céteros, Ithamar. 

les princes, Sadoc, le prêtre, Ahimélech, 
fils d'Abiathar, et devant les princes 
des familles sacerdotales et lévitiques, 
prenant une maison qui était à la téte 
des autres, celle d'Eléazar, et une au- 
ire maison qui avait sous elle les au- 
trés, celle d'Ithamar. 

Exivit autem sors prima Jóiarib, ao Ainsi le premier sort sortit pourד  
sacerdo- 

, , . , . . 1 1 2 5 A1: 8 : -ן secünda 16001, Stértia Harim, quarta ' tem. Joïarib ; le second, pour Jédéi; $ letroi 

Séorim, ? quinta Melchía, sexta 
Máiman, '? séptima Accos, octáva 
Abía, ' nona Jésua, décima Se-; za 

siéme, pour Harim ; le quatrième, pour 
1 Par.9,10. | Séorim ; ? le cinquième, pour Melchia; 

le sixième, pour Maiman ; '?leseptiéme, 
3, 3, | pour Accos ; le huitième, pour Abia: 

pe 2 » + , . , 392310. 21; j DM , sa VEN chénia, !? undécima Elíasib, duodé- '! 16 neuvième, pour Jésua; le dixième, 
cima Jacim, !? tertiadécima Hop- 

1 Esdr. 2, 61. 
pour jéchénia; !? le onzième, pour 

pha, decimaquártaIsbaab,''decima- rf» 1,5. | Eliasib; le douzième, pour Jacim; ; le 
quinta Belga, decimaséxta Emmer, 
5 decimaséptima Hezir, decimaoc- 
táva Aphses, '5decimanóna Pheteia, 
vigésima Hezéchiel, ז' vigesima- 
prima  Jachin,  vigesimasecüunda 
Gamul, 58 vigesimatértia Daláiau, 
vigesimaquárta Maazíau. !° Hæ vices 
eórum secündum ministéria sua, ut 
ingrediántur domum Dómini, etjuxta 
ritum suum sub manu Aaron patris 

treizième, pour Hoppha; le quatorziè- 
me, pour Isbaab ; '* le quinzième, pour 
Belga; le seiziéme, pour Emmer; !? le 
dix-septiéme, pour Hézir; le dix-hui- 
tième, pour Aphsés; 1616 dix-neuvième, 
pour Phétéia; le vingtième, pour Hé- 
zéchiel ; {7 le vingt-uniéme, pour Ja- 
chin; le vingt-deuxiéme, pour Gamul ; 
18 [6 vingt-troisiéme, pour Dalaiau; le 

| vingt-quatriéme, pour Maaziaü. 15 Tel- 
les sontleurs classes, selon leurs fonc- 

2 . = 2 τ » , = 2% 29, 235 . . - eorum : sicut precéperat Dóminus ^ tions, afin qu'ils entrent dans la maison 
Deus Israel. du Seigneur suivant le rite qui leur est 

| prescrit, sousla main d'Aaron leur pére, 

| comme avait ordonné le Seigneur Dieu 
d'Israël. 

. ^. Aux fils d'Eléazar, seize princes. Les tribus 
étaient divisées en familles, et les familles en mai- 
sons, qui n'étaient elles-mêmes que les familles par- 
ticulières dont chacune prenait le nom de son chef 
(Josué, vtt, 16, etc.). 

5. Princes du sanctuaire; c'est-à-dire chefs du 
service sacré du sanctuaire, les chefs des vingt- 
quatre classes sacerdotales. — Princes de Dieu, les 
grands prétres. 

6. Le scribe. Noir plus haut la figure de xvur, 6. 
— Une inaison.... une autre maison.Ontirait alterna- 
livement un nom de la famille d'Éléazar, et un 

nom de la famille d'Ithamar. 
1. Joiarib, duquel descendit le grand prêtre Mat- 

tathias, I Machabées, 11, 1. 
10. Abia. Zacharie, le pére de $. Jean-Baptiste 

appartenait à cette classe. . 
19. Suivant le rite. Chacune de ces vingt-quatre 

classes, dont 46 d'Eléazar et 8 d'Ithamar, était 
chargée du service à tour de róle, d'un sabbat à 
l'autre. Cet ordre était encore observé au commen- 
cement de l'ere chrétienne, comme on le voit dans 
l’histoire de Zacharie, Luc, r, 5-9. 



122 I Chronicorum, XXIV, 20— XXV, 3. 

EI. Acta Regum (E €. \--18 C. XXXVI). — 1 (i? ). Ordo cantorum ( XXV ). 

20 Καὶ τοῖς υἱοῖς [svi τοῖς καταλοίποις, 
τοῖς υἱοῖς ᾿Αμβρὼμ, Σωβαήλ᾽ τοῖς υἱοῖς 
Σωβαὴλ, 18016, “' τῷ Ῥααβίᾳ 0 ἄρχων. 
2 RG vt 360008, 00/0007 τοῖς υἱοῖς 
Σαλωμωϑ, 9 325 Ytoi Exdiov Φμαδία 
0 δεύτερος, ᾿Ιαζιὴλ 0 τρίτος, Isxuoau 0 τέ- 
ταρτος. ?* Τοῖς υἱοῖς Ὀζιὴλ, Muy: υἱοὶ 
Miyo Σαμήρ. "5 108/06 Miya "Toto: υἱὸς 
᾿Ισία, Ζαχαρίας. 498 Ὑἱοὶ Περαρὶ, MooAi 
χαὶ ὁ Movor υἱοὶ Olia 51 τοὺ 18000 τῷ 
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Οζίᾳ" υἱοὶ αὐτοῦ loozu, καὶ Suxyovo, καὶ 
dor. ?9 Two Mood ᾿Ελεάζαρ, καὶ ᾿Ιϑά- 
pao. Καὶ ἀπέϑανεν "1.500 00 καὶ ovx ἦσαν 
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= Ta Kis, vor vov Kis, le- 
50 Koi υἱοὶ vov Movoi, Mooi, 

xoi "Eóig xoi "Ieguus9: οὗτοι υἱοὶ τῶν 3 ; * E 
AEVITOY HOT’ οἴχους πατριῶν αὐτῶν. 

τὺ ^ 6 

?! Καὶ 5.000 καὶ αὐτοὶ κλήρους καϑὼς oL 
3) ^ 2 - 6 ^ 2 \ D , e 

ἀδελφοὶ αὐτῶν υἱοὶ "10000 ע ἐναντίον τοῦ 
βασιλεως, καὶ 20000 καὶ “Ἵχιμελεχ, χαὶ 
οἱ ἄρχοντες. τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων χαὶ 
τῶν “Ἰευιτῶν, πατριάρχαι 10000 καϑὼς 
oL ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ νεώτεροι. 

>/ 4 c 

XXV. Koi 50705 Zlovió ὃ βασιλεὺς καὶ 
 \ . c , x. 3fכ

oL ἄρχοντες τῆς δυνάμεως εἰς τὰ 60/0 τοὺς 
6 \ 2 ἈΝ % כ \ ed . \ \ 

viovc doaq, xoi Αἰμὰν, καὶ ᾿Ιδιϑοῦν, τοὺς 
, , 

ἀποφϑεγγομέγους ἕν κινύραις, καὶ ἐν νά- 
βλαις, καὶ ἐν χυμβάλοις" καὶ ἐγένετο 0 ἀριϑ- 
LOG αὐτῶν κατὼ χεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζο- 

> Ur > ₪ 9 xzC X2 TES 
μένων ἕν τοῖς ἔργοις αὐτῶν. 3 Yioi Aou, 

Ὁ 2j ^ 
Zuxyovo, Ἰωσὴφ, καὶ Ναϑανίας, καὶ EoozA 

CHIPS 5 RN 2 7 “Ὁ o a TE 3 0 

viol Aou ἐχόμενοι vov βασιλεως. * To 
"Iói9ovv, υἱοὶ 100000 Τοδολίας, καὶ Σουρὶ, 
χαὶ 30098 xoi ᾿Ασαβίας, καὶ ה 

 ו
OUT VLOL. 

00/4874. 

  Mug u: ZovBar (Bl: Ιωβαηλ). AB!* Τοῖςג: .20
υἱοῖς “Σωβαήλ. À: 100006. 21. A: Τῷ “Paafia ὁ 

ἄρχων "Jeoíac. 22. A: Καὶ τῷ Ἰσσααρί (B!: Ἴσσα-- 

eei). ΑΒΊ: νάϑ. 23. A: «Καὶ υἱοὶ "150000 (B! : 

"Inóeuuov)- ᾿Α, καρίας ὁ δεύτερος, 16-02 (Bl: ᾿Ἰασὴ) 

o τρίτος, ᾿Ιεκεμία (B!: ᾿Ιοκὸ ΑἹ ὃ τέταρτος. 24. B'* 

τοῖς vi. À: Yiot Ὀζιήλ. 25. A: Ὑεοὶ "Ioía- Zaya- 

θίας. 26. A: καὶ Μουσί. Yiot (5060 vtov Boyri. 

97. A: υἱοὶ Meoaot τῷ "OZ υἱοὶ αὐτοῦ ᾿Ισσοὸμι. 

AB!: καὶ Ζακχούρ. nc καὶ Ὧ βδί. 28. AEF* xoi 

᾿Ιϑάμαρ καὶ ἀπέϑανεγ Ἔα A* xci #x-vio0 
(F: [pro αὐτῷ] τῷ ᾿Ελεάζαρ). 29. A: Keis (bis). 
AB!: Ἰραμαήλ. 30. B': Moovoet- Moolet .א "Hic 
x. "Aog. 31. F: Z8e4ov. B!: VA ye uéAE y καὶ 

ἄρχων τῶν (A: ἀρχόντων πατριῶν). A: הזול 

᾿Αρώς (E: πατρ. -Aagor). — 4. A: 10198 u (Ἰδει-- 

21. De plus, d'entre les fils de Rohobia, le prince 
Jésias. Septante : « et [6 chef à Raabia ». 

26-27. Septante : « les fils de Mérari (furent) Mooli 
et Mousi. Les fils d'Ozias (fils) de Mérari, à Ozias les 
fils (furent) Isoam 61 Sacchour et Abai ». 

31. Le sort les partagea tous également. Septante : 

DTA 25 mani "5 253 3 
rmm boni "as Lans 
GNT wm “70 "v2mv 21 

  se : tti 22תימלש  Petתמש
"Jui TAN a "22 inm 
iy" ὩΣ ὩΣ “bus Boys 

P EP. "22 24ינבל הָכיִמ  njרומש : 
 iS הישי 2 השי הָכיִמ EN" הכ

"nee 3 "2 "ma "3"2 "2226 

rinsיִרְרִמ יִנָּב  nn i33 wem 
"epsיִרְבָעְו : Kb EX ra 

 שיקדינב שיקל :םיִנָּב ל היה
"om TE 5ישּומ  "onm2721  

Sr "2 XE Pimתיבל  
 niv cho imm :םֶחיִתְלַא 9[

Ts Dr JDN DER (7225 

"ON m א Mti T2 

| Mx. TUN n'as 

NS יִלָשְו "p ium אש 
  JAN ὯῸΝ 20 mIןותּודיו

c"pbxum BE תוָרְְכַּב םיִאיִּב 237 
  Hand "HN BaEC m:םַתְדְבְַל

moo noi mer nes " j:b 8 

nes לע ZEN ‘32 הֶלֶאְרשַאו 
23 ymmo ion ה nv N22 3 

Tr ירצה "57 pars 

v-21 RES 7 
1. ES 

Joy B! y.3 el 6). EF: xep. ἀνδρῶν ἔργ. 2. A: 
Ζακχούρ (Bl: Zaxyous) καὶ ᾿Ιωσὴφ καὶ NaSavíac 

Cp Nadallas) καὶ "Teouj. E: (1. "Eocy) "Aoig- 

λά (F: "Aoagrla). EFT (a. ëyou.) ἐχόμενοι *Aodçp 
v8 προφήτϑ. AE: ἐχόμενα. 3. À (bis) : 10498. 
Τοδολίας (B!: Tovrd) «Σουρὶ xot "Ieewx καὶ ΣῈ μεὶ 

καὶ “Ασαβίας (Bl: 200 .א .% κ. "Aon. 

AB!: Ματταϑίας. 

« patriárches d'Araab, comme ses freres les plus 
Jeunes ». 

XXV. 4. Afin qu'ils ed des prophélies. 
Septante : « et prophétisant sur.. 

2. Etaient sous la main d'ADN qui chantait des 



I Paralipoménes, XXIV, 20— XXV, 3. 125 

LI. Les Rois (I IP. X—II P. XXXVII). — 1° (). Les chantres CXXV ). 

20 Porro filiórum Levi, qui réliqui fu. 20 Quantaux autres fils de Lévi, d'en- 
füerant, de fíliis Amram erat Sübaél, | ** trelesfilsd'Amram, était Subaël, etd'en- 

et de filiis Subaël, Jehedeía. ?! De tre les fils de Subaël, Jéhédéia. ?! De 
filiis quoque Rohobíz princeps 16- "^ ^|plus, d'entre les fils de Rohobia, le 
sías. ?? Isäari vero filius Sálemoth, ,,,,, |prince Jésias. ?? Or le fils d'Isaar était 
filiisque Sálemoth Jahath : ?? fi- 119. Salémoth, et le fils de Salémoth, Jahath, 
liusque ejus Jeríau primus, Amarias 55 dont 16 fils Jériaü fut le premier ; Ama- 
secündus, Jaháziel tértius, Jécmaan rias, le second; Jahaziel, le troisième ; 
quartus. ?' Filius Oziel, Micha : Jecmaan, le quatrième. ?* Le fils d'Oziel, 

filius Micha, Samir.?? Frater Micha, Micha; le fils de Micha, Samir. ?? Le 
Jesia : filiüsque Jesiæ, Zacharias. frère de Micha était Jésia, et le fils de 
26 Filii Merári : Móholi et Musi. Jésia, Zacharie. 2" Les fils de Mérari, 

Filius Oziau : Benno. ?? Fílius quo- Moholi et Musi: le fils d'Oziaü, Benno. 
que Merári : Ozíau et Soam et Za- 1 Par», בז Le fils de Mérari fut encore Oziaü, 

chur et Hebri.?3 Porro Moholifi- ὁ  |ainsiqueSoam, Zachuret llébri ; 38 mais 
lius : Eleázar, qui non habébat le fils de Moholi fut r.léazar, qui n'eut 

liberos. ?? Filius vero Cis, Jerámeel. point d'enfants ; *? et le fils de Cis, Jéra- 
3% Fili Musi : Móholi, Eder, et méel. ?? Les fils de Musi furent Moholi, 

Jérimoth : isti filii Levi secándum Eder et Jérimoth. Ce sont là les fils de 
domos familiárum suárum. ?! Mi- Lévi, selon les maisons de leursfamilles. 

serüntque et ipsi sortes contra Mur du ii x On ceux-ci aussi, tant les grands 
ires suos filios Aaron, coram Da-  ‘ |queles petits, jeterent les sorts, comme 

vid rege, et Sadoc, et Ahímelech, et, ,,, ,, ,, leurs fréres, les fils d'Aaron, devant 
principibus familiárum sacerdotá- ? 5. | David, le roi, et devant Sadoc, Ahimé- 
lium et Leviticárum, tam majóres, lech, et les princes des familles sacer- 
quam minóres : omnes sors sequá- dotales et lévitiques : le sort les par- 

liter dividébat. tagea tous également. 
XXV. ' Igitur David et magis- 5) א רש . Ainsi David et les chefs de 

Cantores, 
trâtus exércitus, segregavérunt in l’armée séparérent pour 16 ministère 
ministérium filios Asaph, et Heman, ב i, 1, Les fils d'Asaph, d'Héman et d'Idithun, 
et Idithun : qui prophetárent in! ^? $|afin qu'ils chantassent des prophéties 
citharis, et psaltériis, et cymbalis, ? 7» ?,*|sur des harpes, des psaltérions et des 
seciindum nümerum suum dedicáto cymbales, s'acquittant, selon leur nom- 
sibi offício serviéntes. bre, de l'emploi à eux assigné. 

* De filiis Asaph : Zacchur, et Jo- ae ais ? 'entreles fils d' Asaph, Zacchur, Jo- 
seph, et Nathanía, et Asaréla, fílii eure seph, Nathania et Asaréla, fils d'Asaph, 
Asaph : sub manu Asaph prophetán- étaient sous la main d'Asaph, qui chan- 

tis juxta regem. tait des prophéties à cóté du roi. 
* Porro Idithun : fíli Idithun, raithun, ? Pour Idithun, les fils d'Idithun 

Godolías, Sori, Jeseías, et Hasabías, étaient Godolias, Sori, Jéséias, Hasa- 

20. Quant aux autres fils de Lévi , c'est-à-dire qui vingt-quatre classes de Lévites. Cf. xxim et xxiv, 

n'appartenaient pas à la famille d'Aaron, la seule 20-91. 

chargée des fonctions sacerdotales (xxii, 13). 
- : : j3) Ordre des chantres et des musiciens, XXV. 
51. Les grands... ou bien les anciens et les plus 4 i 

Jeunes. —  Jetérent.... C'est-à-dire que les Lévites XXV. 1. Les chefs de l'armée, les principaux 

tirérent au sort, comme l'avaient fait les prêtres, d'Israël. — Des prophéties. Ce mot doit s'entendre 

pour savoir dans quel ordre ils exerceraient leurs des prieres etdes chants de louange par lesquels les 

fonctions. — Le sort... Tous, sans distinction de Lévites honoraient Dieu sous la direction de leurs 

condition, d’âge ou de famille, reçurent unique- chefs, Asaph, Héman et Idithun. 

ment par le sort le rang et la classe qui leur furent 2, Asaph. Voir plus haut 18 note sur vr, 39. 

assignés pour leur ministere. Quoique le chiffre ne 3. Idithun. Voir plus haut les notes sur vt, 44 et xvi, 

soit pas mentionné expressément, il y eut aussi €. 



124 I Chronicorum, XXV, 4-17. 

ΕΠ. Acta Regum (E €. ΧΕ €. XXXVII). — 1° 6). Ordo cantorum ( XXV). 

ἕξ μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν "100000 ἐν 
χινύρᾳ ἀνακρουόμενοι ἐξομολόγησιν καὶ αἵ- 
vecu τῷ κυρίω. ὁ Τῷ Αἰμὰν, υἱοὶ Αἰμὰν, 
Βουκίας, καὶ ΠΠατϑανίας, καὶ Ὀζιὴλ, καὶ 

Nov(arA, καὶ ᾿Ιεριμωϑ', καὶ ᾿ΑἸνανίας, καὶ 
“Ελιαϑὰ, καὶ 1000001, καὶ 

“Ρωμετϑιέζερ, καὶ ᾿Ιεσβασαχὰ, xoi Παλ- 
λιϑὲ, καὶ 290, καὶ Meobw9. ל Πάντες 
οὗτοι viol T. ΑἸἰμὲὰν τῷ ἀνακρουομένῳ τω 
βασιλεῖ ἕν λόγοις 905, voce. κέρας. 

Καὶ ἔδωκεν ὁ ϑεὸς τί Αἰμὰν υἱοὺς τεσ- 
σαρε ςκαίδεκα, καὶ ϑυγατέρας zu 6 TIay- 

"Avav, καὶ 

TEG OUTOL uera TOU πατρὸς αὐτῶν ὑὕμνω- 

δοῦντες &v οἴχω ϑεοῦ, ἐν κυμβάλοις, καὶ &v 
t 

 ,  Mכ , כ * /

γάβλαις, καὶ ἐν κινύραις, εἰς τὴν δουλείαν 
  e e b] , n ! Mכ[

οἴκου TOU J'EOV, ἐχόμενα τοῦ βασιλέως, καὶ 

400 καὶ ᾿Ιδιϑοῦὺν, καὶ αἰμάν. 1 Καὶ 
24 ! & 2 \ 2 Cer \ \ 2 

ἐγένετο ὁ ἀριϑμος αὐτῶν μετὰ TOUC GOEÀ- 
\ 2 % ! » , - qovc 0601008706 ἄδειν κυρίῳ, πᾶς 

συγιῶν, διακόσιοι ὀγδοήκοντα xoi ὀχτώ. 
5 Καὶ εβαλον χαὶ αὐτοὶ χλήρους ἐφημεριῶν 
κατὰ τὸν μικρὸν xol AUTÈ τὸν μέγαν τε- 
λείων καὶ μανϑανόντων. 

? Καὶ ξξῆλθεν ὃ χλῆρος ὃ πρῶτος υἱῶν 
2 ₪ M 2 e 2 n CA Le} \ n 

00700 καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ, τῷ AGP τοῦ 
᾿Ιωσὴφ, 1 δολίας" 0 δεύτερος "11/8606, υἱοὶ 

αὐτοῦ xci ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο "9 ὃ 
! M s us E) ₪- M 2 

τρίτος Zuxyovo, viol αὐτοῦ καὶ GÓsA- 
\ D bu QE rs ! 2 \ 

qoi αὐτοὶ δεχαδύο ὁ 76700706 18000 

050000 
0 πέμπτος Nada, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελ- 

qoi αὐτοῦ δεκαδύο 136 ἔχτος Βουχίας, 
υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 050000 0 
ἕβδομος ᾿Ισεριὴλ, viol αὐτοῦ xci ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ δεκαδιίο" ‘5 ὃ 00/0006 ᾿Ιωσία, υἱοὶ αὐ- 
τοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῖ δεκαδύο" 15 ὃ ἔννα- 
voc Mardaviac, υἱοὶ αὐτοῦ א ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ ÓsxoÓvo 

CHA 2 e \ 2 ^ 2 - 

VIOL αὐτου καὶ ἀδελφοὶ GU TOU 
12 

[7 LS ! .. 

To δέκατος Σεμνία, υἱοὶ 

4. B': To Aiuavet. A: Βοκκίας. Bl: καὶ Μαν-- 
ϑαγνίας: καὶ 400 X. x. καὶ “AyuooÛ x. deoe- 
uw. À: Ἵεριμουῦϑ' καὶ Wvovíac καὶ Avon Up 
x. *Avay) καὶ "EA. (Β΄: ᾿Ελιαϑαϑὴ καὶ Τεδολλαϑὶ 
καὶ “Ῥω μεμιϑιέξερ καὶ «Σεβακαιτὸν καὶ Malo 
καὶ “Ἰωεϑιρὶ καὶ ה 5. B!* 0. 6. AB!* ec 
T. ÓsÀ. oùxe τῷ 9. 1. AEF: ber τῶν ἀδελφῶν. E: 

|o השש ineo היבשה 
d N523 DD ןּותודָי םֶהיִבַא 
"2 va" mins 55m תודוה + 
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ΒΞ n2» ΓΝ ΓΙ ריָסּוה ה 

DNTONT יִרָבְדְּב 7220 np ya 
pan» ΘΟ ΣΙ qm JP suns 
rub ΓΞ) "ey הָעַּבְרַא 2722 
ma 2 onus ידידלע הל לאל 6 
nis, םיִלָבְנ םיְּלְצְמְּב Him 

  nma ng2y5לע םיהְלָאָה  Tףכמה
  ym BEN 7:ןִמיָהְו  "gUםֶרָּפְסִמ

-ἰς nim רייד ̂  ΘΝ ΤΩΡ 
  NN von:הנמשּו םינומש

10p2 ἘΣ nu ribus JDE 8 
ΘΕΈ vla 5178 

npn? RON ןושארה ON Ns 9 
  vom vENTASZ "s menםינש
 ^ « bn síרוכז  vs v22םיִנָש

TONS vol יִרָצּיִכ 79297 ii 11 
123 n לנתנ: "iom "iss םינט 12 

  "Bn LE zx VEN 13היקב

  Toniויִחֶאְו  DJS:רשע 205"

"ir DNS ΠΝ 703 הלארשי" 
cu UM) vow ἘΠ "aun 
MN 1192 זהינּתַמ יִעיִשְּתַה bn" 16 
V2 Dow vex רשע: cu! 

v.4. תארזחמ N'SS uv. תרלמש ןרש א"נ | 
060. 0. )* κυρ.) καὶ 7t. o. ὀκτακόσιοι. 8. E: K. | 
ἔλαβον αὐτοῖς κλῆρον. F: ἐπέβαλον. 9. A: ol10x1m- ᾿ 
ρος. AB!: Ἡνεία, ἀδελφοὶ αὐτ x. υἱοὶ 6078 δεκα- 

δύο. 10. Β΄: Ζαχχοῦϑ' υἱὸς αὖ. 11. A: "100% (B 

JTecóget). 19. A: Nadavias. 13. A: (1. Bov.) Kox- 
κίας. 14. À: "1008710. 15. A: "10/06. 16. AB: ἔνα- 

| τος. B!: Μανϑανίας. 17. À: Zeuer (Β΄: "Euest). 
 ----- —— — ——_——— .o cnim ה 7. יורו א o וו ה ו

prophéties à côté du roi. 
attachés au roi ». 

ὃ. Le Voyant du roi. Septante : > 
roi (devant le roi) ». 

Septante : « fils d'Asaph, 

qui jouait au 

7. Avec leurs frères. Septante : > après leurs fre- 
res». — Qui, tous habiles, enseignaient les cantiques 
du Seigneur. Septante : «instruitsà chanter pour le 
Seigneur, tout (homme) intelligent ». 
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EX. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 1^ (9). Les chantres C XXV). 

et Mathathías, sex, sub manu patris 

sui Idithun, qui in cíthara prophe- 

tábat super confiténtes et laudántes 

Dóminum. 

+ Heman quoque : 11111 Heman, meman. 

Boccíau, Mathaníau, Oziel, Sübuel, 

et Jérimoth, Hananías, Hanani, Elía- 

tha, Geddélthi, et Romemthiézer, et 

Jesbacássa, Mellothi, Othir, Mahá- 

zioth : 5 ommes isti filii Heman vi- 

déntis regis in sermónibus Dei, ut 

exaltáret cornu : dedítque Deus 
Heman fílios quatuórdecim, et fílias 
ires. 

ὃ Univérsi sub manu patris sui ad  officia 
cantorum. 

cantándum in templo Dómini distri- 
büti erant, in cymbalis, et psaltériis, 
et cítharis, in ministéria domus Dó- 
mini juxta regem : Asaph vidélicet, 
et Idithun, et Heman. 7 Fuit autem 
nümerus eórum cum frátribus suis, 
qui erudiébant cánticum Dómini, 
euncti doctóres, ducénti octogínta 

octo. 

3 Miserüntque sortes per vices Partitio 
cantorum. 

suas, ex dequo tam major quam mi- 
nor, doctus páriter, et indóctus. 1 Par. »4, xi. 
? Egréssaque est sors prima Joseph, 
qui erat de Asaph. Secánda Godo- 
lie, ipsi et filiis ejus, et frátribus 
ejus duódecim. !° Tértia Zachur, fi- 
liis et frátribus ejus duódecim. 

11 Quarta Isari, filiis et frátribus ejus 
duódecim. 1? Quinta Nathaniæ, filiis 

et frátribus ejus duódecim. !? Sexta 
Bocciau, filis et frätribus ejus 
duódecim. '* Séptima Isreéla, filiis 
etfrátribus ejus duódecim. !'? Oc- 
táva Jesaiæ, fíliis et frátribus ejus 
duodecim. 16 Nona Mathaniæ, fi- 

lis et frätribus ejus duódecim. 
17 Décima Semeiæ, fíliis et frátri- 

Par 21; 9: 

bias, Mathathias, six, sous la main de 
leur pére, Idithun, qui chantait des 
prophéties sur la harpe à la téte de 
ceux qui glorifiaient et louaient le Sei- 
gneur. 

^ Quant à Héman, les fils d'Héman 
étaient Bocciaü, Mathaniaü, Oziel, Su- 
buel, Jérimoth, Hananias, Hanani, Elia- 
tha, Geddelthi, Romemthiézer, Jesba- 
cassa, Mellothi, Othir, Mahazioth. 
? Tous ceux-là étaient fils d'Héman, le 
Voyant du roi dansles paroles de Dieu, 
pour exalter sa puissance : et Dieu 
donna à Iléman quatorze fils et trois 
filles. 

6 Tous avaient été distribués sous 
la main de leur père, c'est-à-dire d'A- 
saph, d'Idithun et d'Héman, pour chan- 
ter dans le temple du Seigneur, sur 
des cymbales, des psaltérions et des 
harpes, et pour remplir les ministères 
dela maison du Seigneur, à cóté du 
roi. "^ Or le nombre de ceux-ci, avec 
leurs fréres, qui, tous habiles, ensei- 
gnaient les cantiques du Seigneur, était 
de deux cent quatre-vingt-huit. 

5 Et ils jetérent les sorts pour leurs 
classes sans distinction, tant le grand 
que le petit, le savant de méme que 
celui qui manquait de savoir. ὃ Le pre- 
mier sort donc sortit pour Joseph, issu 
d'Asaph; le second, pour Godolias, 
tant pour lui que pour ses fils et ses 
frères, au nombre de douze; '?letroi- 
sieme, pour Zachur, ses fils et ses fré- 
res, au nombre de douze; !! le qua- 
triéme, pour Isari, ses fils et ses frères, 
au nombre de douze; !? le cinquième, 
pour Nathanias, ses fils et ses fréres, 
au nombre de douze; '? le sixième, 
pour Bocciaü, ses fils et ses frères, au 
nombre de douze; 11 leseptiéme, pour 
Isrééla, ses fils et ses frères, au nombre 
de douze; '? le huitième, pour Jésaia, 
ses fils et ses fréres, au nombre de 
douze ; '?leneuviéme, pour Mathanias, 
ses fils et ses fréres, au nombre de 
douze; 77 le dixième, pour Séméias, ses 

3. Siz. Π manque un nom pour faire six. Un ma- 
nuscrit hébreu et la version arabe portent Séméia, 
qu'on lit *. 17, tant dans le texte hébreu que dans 
la Vulgate. 

4. Héman. Voir plus haut la note sur vr, 33. 
5. Voyant ou prophéte signifie ici musicien, chan- 

tre. — Dans les paroles de Dieu, c'est-à-dire pour 
chanter les paroles de Dieu, les psaumes et les 
prophéties. — La puissance; littéralement La corne, 

qui, chez les Hébreux, était, en effet, le symbole de 
la force et de la puissance. Voir la note sur I Rois, tt, 4.. 

Deux cent quatre-vingt-huit, plus instruitsד.  
que le reste des quatre mille, et par conséquent 
leurs maitres. 

9. Le premier sort..... Le sort donna les quatorze 
premieres places aux fils d'Asaph, d'Idithun et aux 
quatre premiers fils d'Héman, ilresta pour les autres. 
fils de celui-ci les dix dernieres places. 
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€ € € 

αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" 150 Er- 
δέχατος ᾿Ασριὴλ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 

!?g δωδέκατος ᾿Ασαβία, 
ἘΦ 2 e \ 28€ \ 

0000 αὐτου χοαὺ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ δεκαδύο" 
αὐτοῦ δεκαδύο" 

“0 δ᾽ τριοχαιδέκατος Σουβαὴλ, υἱοὶ αὐτοῦ 
καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" ?! 6 כ 

6 

καιδέκατος MR cu αὐτοῦ καὶ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεχαδύο 33 ὃ πεντεκαιδέ- 
χατος 16000000 υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ ÓsxaÓvo ?? ὃ ξχχαιδέκατος ᾿Ανανία, 
RN ב 7v כ \ Sr למ 

0:00 αὐτου καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο 
21 C Ec L 2] o \ COM 2 e 

ὁ ἑπτακαιδέκατος 18000000 viol αὐτοῦ 

καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο ?? ὃ ὄκτωκαι- 
δέχατος Avuriag, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ δεκαδύο ?9 ὁ ἐννεσακαιδέχατος .110(.- 

λιϑὲ, vioi αὐτοῦ καὶ 8 Ehgpoi αὐτοῦ δεκα- 
δύο 0 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ósxadvo 28 0 εἰκοστὸς πριὺ- ς 

| εἰχοστὸς “Ελιαϑὼ, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 

τος £39gl, υἱοὶ αὐτοῦ xol ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
dexadvo® “5 ὁ εἰχοστὸς δεύτερος [Ὁδολ- 
λαϑὶ, vtol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δε- 
καδύο" 39 ὃ εἰκοστὸς τρίτος 1500000, υἱοὶ 

s NN DES 1402 IS MITT CE ITI! daos Vae ie αὐτου χαὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεχαδυύο 0 
εἰκοστὸς 18700705 0 

= Su \ 2 - M Ve. 

τοι καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο. 
XXVE. Koi εἰς διαιφέσεις τῶν πυλῶν, 

υἱοὶ Κορεὶμ Ποσελλεμία ἐκ τῶν υἱῶν 
“σάφ. ? Καὶ τῷ Ποσελλαμίᾳ υἱὸς Ζα- 
χαρίας ὁ πρωτύτοχος, Ludo} 0 δεύτερος, 
Ζαβαδία ὁ τρίτος, ᾿Ιενουὴλ 0 τέταρτος, 
7006 0 ᾿ωνάϑαν 0 ἕκτος, 
"EXwovot 0 ἕβδομος, *ABdedow ὁ ὄγδοος. 
! Koi τῷ “Αβδεδὸμ υἱοὶ, Σαμαίας ὃ πρω- 
voroxoc, 10000000 0 δεύτερος, 1000 6 
τρίτος, Σαχὰρ 0 τέταρτος, Ναϑαναὴλ 0 

8.4. "PGoowmA (Bi; -(04000ו 49: B*: “Aqua. 
24. B: “Μᾶατταϑίας (A: Mardias). 23. AB!: ’Ava- 

vias. 24. Bl: Βακατά (A: ᾿Ιεσβακατὰν). τῶν A- 

"Ayayi. 20. A: Melin9i «Ds Msz3ae3et). 21. A: 

"Eius 9 (B!: Atuad«). 98. Α: 150% (pis Hos 

29. A: 15006294 (B!: Todoucÿel). 30. AB!: 6 τρί- 
τος καὶ €x. À: ΜΜΙΕααζιωϑ. 31. AB”: 0 τέταρ. καὶ 

50%. À: “Ῥω μεεϑιμιέξερ... + (a. 40.) où. — 1. Καὶ (Ἐν 
καὶ) διαίρεσις (E: αὐ διαιρέσεις) τῶν συλῶν. Ytoic 
Kogé 1000000 μ (Β΄: MocolæryÀ) υἱὸς -Κωρηὲ (B. 

Kor) ἐκ τῶν υἱῶν 14.2. À: Καὶ τῷ Maocella- 
mia υἱοί (sic AE)... Ζαβαδίας 6 τ. Ναϑανὰ (EX: 
Ναϑαναὴλ 8 UNUS p: TS ane 1) 3. A: "Ievovz- 
lwlau (E: ו EF: da) 0 x, ΟΣ ó Ex. 

€ \ 2 

, υἱοὶ OÙ 

TÉUATOG, 

XXVI. 1. Voici la distribution des portiers. Sep- 
lante : « et pour les distributions des portes ». — 
D'entre les Corites. Septante : « les fils de Coréim », 

ἼΣΩΣ 707 DNS ὙΠΝῚ 18 

  vns) 122 ἘΠ:רשע ,,םיִנָש
HN 13 i היבשחל “by cuin 
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 nikon) d bai nsus ΣΡ ל
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"Dua Eier4952 רזע  UN 
cxרָשָע ; 
XXVI.תיִקְלָחַמְל  mia: 

NON "orqo Nb "mob 
jan 79997 293 ἢ moss 

Papילשה  ina:ישילשה  
von 2% 12% ONU 3 

primישפח  Ppuun covimby 
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XU 

DIN "2503 +םיִנָּב  yeuרּוכְּבַה  
armינשה  = ST  nw* 
obיִעיִבְרְה  ONIDNיִשיִמְחְה : 

v. 25. b"ybu רטע' 
v. 31. ק"זב ץמק 

᾿Ελιωηναὶ 0. £8. AF* "480. ὁ 0y9. 4. AB!: *489o- 
dou. À: Zaueias © 70. 1000800 (B!* o Ozvc.), 
"Ioed (B!* ὃ voc-), Zayido (B!* 9 rér.), 6000 
(«phe 0 7tÉu.). 

c'est-à-dire Les fils de Coré. 
3. Elioénai, le septième. Les Septante ajoutent : 

« Abdédom le huitième ». 
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Partitio 

MEME o τ 0 C 

bus ejus duódecim. !$ Undécima 25 |fils et ses frères, au nombre de douze; 

Azäreel, fíliis et frátribus ejus duó- 777 |'5 le onzième, pour Azaréel, ses fils et 
: a à Po : EET 

decim. !? Duodécima Hasabiæ, filiis à par, 1» 6. | 565 Îrères, au nombre de douze; 19 le 

et frátribus ejus duódecim. ?? Tertia- 

décima Sübaél, filis et frätribus 1 par, 23, 90. 

ejus duódecim. ?! Quartadécima Ma- 

thathiæ, filiis et frátribus ejus duó- 

decim. ?? Quintadécima Jérimoth, 

filis et frátribus ejus duódecim. 

23 Sextadécima Hananiæ, filis et 

. frätribus ejus duódecim. ?' Septima- 

décima Jesbacässæ, 111118 et frátri- 

bus ejus duódecim. ?? Octavadécima 

Hanani, filiis et frátribus ejus duó- 

decim. ?* Nonadécima Mellôthi, fíliis 

et frátribus ejus duódecim. ?7 Vi- 

gésima Elíatha, filiis et írátribus 

ejus duódecim. “ὃ Vigesimaprima 

Othir, filiis et frátribus ejus duó- 

decim. ?? Vigesimasecünda Geddél- 

thi, filiis et frátribus ejus duódecim. 

50 Vigesimatértia Maházioth, filiis 

et frátribus ejus duódecim. *! Vige- 

simaquärta Romemthiézer, fíliis et 

frátribus ejus duódecim. 

Divisiónes autem jani- 14) eא רש א. !  
Coritis. 

tórum : de Coritis Meselemía, filius 

Core, de filiis Asaph. ? Fílii Mese- 3 ra. s 11; 
35, 14. 

lemíe : Zacharías primogénitus, 

Jádihel secündus, Zabadías tértius. 

Jathánaél quartus, ? Ælam quintus, 

Jóhanan sextus, Elioénai séptimus. 

+ Filii autem Obédedom : Semeías 92, tiis 
bededom, 

primogénitus, Józabad secündus. 

Jóaha tértius, Sachar quartus, 
1 Par, 15, 24, 

douzième, pour Hasabias, ses fils et 
ses frères, au nombre de douze; ?? 6 

treizième, pour Subaël, ses fils et ses 

frères, au nombre de douze; ?! le qua- 

torzième, pour Mathathias, ses fils et 
ses frères, au nombre de douze; ?? 6 

quinzieme, pour Jérimoth, ses fils et 

ses fréres, au nombre de douze; ?? le 

seiziéme, pour Hananias, ses fils et ses 

freres, au nombre de douze; ?* le dix- 

septième, pour Jesbacassa, ses fils et 
ses fréres, au nombre de douze; ?? le 

dix-huitième, pour Hanani, ses fils et 
ses frères, au nombre de 00020; le 

dix-neuvième, pour Mellothi, ses fils 

et ses frères, au nombre de douze : ?7 le 

vingtième, pour Éliatha. ses fils et ses 

frères, au nombre de douze; 3816 vingt 

et unième, pour Othir, ses fils et ses 
fréres, au nombre de douze; ?? le vingt- 

deuxieme, pour Geddelthi, sesfils et ses 
fréres, au nombre de douze; ?? le vingt- 

troisième, pour Mahazioth, ses filsetses 
frères, au nombre de douze; ?! le vingt- 

quatrième, pour Romemthiézer, ses fils 
et ses fréres, au nombre de douze. 

Voici la distribution desאש =.  

portiers : d'entre les Corites, Mésélé- 

mia, fils de Coré, d'entre les fils d'A- 

saph. ? Les fils de Mésélémia furent 

Zacharie, le premier-né; Jadihel, le se- 
cond; Zabadias, le troisième; Jatha- 
naël, le quatrième; ? Ælam, le cin- 
quième ; Johanan, le sixiéme ; Elioénai, 
le septième. 

^ Mais les fils d'Obédédom, Séméias, 
le premier-né; Jozabad, le second; Joa- 
ha, le troisième ; Sachar, 16 quatrième ; 

14) Ordre des portiers, XXV. 

XXVI. 1. Voici la distribution des portiers. Unc 
liste plus abrégée se trouve ix, 17-29. Sur leur office, 
voir lanote 1x,17.— Coré, un des descendants de Coré, 
petit-fils de Caath, qui se révolta contre Moise et 
Aaron. 

2. Zabadias mentionné ix, 21, comme chargé du 

service du cóté du nord. 

4. Obédédom. Dieu luiaecorda la bénédiction d'une 

nombreuse famille (Y. 8) pour avoir recu chez lui 

l'arche sainte. 11 est déjà mentionné plus haut, xvr, 

38, comme fils d'Idithun, non le chef des chantres, 

puisque ce dernier était de la famille de Mérari, 

tandis qu'Obédédom est de la famille de Coré, et 

par conséquent de Caath. 
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πέμπτος, Ὁ Au ὁ ἕχτος, Ισσάχαρ ὁ 
ἕβδομος, Φελαϑὶ 0 ὄγδοος, ὅτι ,δὐλόγησεν 
αὐτὸν ὁ ϑεός. ὃ Καὶ τῷ Φαμαίᾳ vic GU - 
τοῦ ἐτέχϑησαν υἱοὶ τοῦ πρωτοτύχου * ωὡσαὶ 
εἰς TOY οἶκον τὸν πατρικὸν αὐτοῦ, ὅτι δυ- 
γατοὶ ἦσαν. 1 Υἱοὶ Souci, O9vi καὶ Pa- 
quA, καὶ 2570, καὶ -Ελζαβὰϑ, καὶ 
Ayrov0, υἱοὶ δυνατοὶ, “Ελιοῦ, καὶ “αβαχία, 
3! JTofBex« u. * Πάντες ἀπὸ τῶν υἱῶν 
10060000 αὐτοὶ καὶ οἱ viol αὐτῶν καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν ποιοῦντες δυνατῶς ἕν τῇ 
ἐργασίᾳ, οἱ πάντες ξξηχονταδύο τι “ABd- 
sou. 9 Καὶ τῷ Moceheuie υἱοὶ καὶ 
ἀδελφοὶ δεκακαιοκτιὼ δυνατοί. 40 Καὶ τῷ 
Ὁσᾷ τῶν. υἱῶν ΠΠεραρὶ υἱοὶ φυλάσσοντες 
τὴν ἀρχὴν, ὅτι | οὐχ Ἢ πρωτύτοχος" καὶ 
ἑποίησεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἄρχοντα 
τῆς διαιρέσεως τῆς δευτέρας. ₪ “Χελκίας 
0 δεύτερος, Ταβλαὶ 0 τρίτος, Ζαχαρίας 0 
161007065 πάντες οὗτοι viol καὶ ἀδελφοὶ τι 
Ὁσᾷ τριςχαίδεκα. 

12 Τούτοις αἱ διαιρέσεις τῶν πυλῶν, τοῖς 
ἄρχουσι τῶν δυνατῶν ἐ ἑρημερίαι, 7 oL 
ἀδελφοὶ αὐτῶν λειτουργεῖν ἐν οἴκω χυρίου. 
18 Koi éBuhor κλήρους κατὰ TOY μικρὸν καὶ 
κατὰ τὸν μέγαν, κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὖ- 
τῶν εἰς πυλῶνα xai πυλῶνα. Ko ₪ 
σεν 0 κλῆρος τῶν πρὸς ἀνατολὰς TO Se 
λεμίᾳ, χαὶ Ζαχαρίᾳ, υἱοὶ Tous τῳ Mello 
ue κλήρους, χαὶ ἐξῆλϑεν 0 κλῆρος βοῤ- 

19 Two 210080000 νότον χατέναντι 
οἴκου "Eosqiu. 15 εἰς δεύτερον τῷ Ὀσᾷ 
πρὸς δυσμαῖς uero τὴν πύλην παστοφορίου 
τῆς ἀναβάσεως: φυλαχὴ κατέναντι φυλακῆς. 
2d Πρὸς ἀνατολὰς ὃ 23 τὴν ἡμιέραν" βοῤῥᾷ τῆς 
ἡμέρας τέσσαρες" νότον τῆς ἡμέρας τέσσα- 

5. B'* ὁ ἕκτ. οἱ ὁ ἕβδ. A: Φολλαϑὴ. B!* 0 0. 
0. Α: “Σαμείᾳ. Α: τῷ Vg OECD (F: xadeoraué- 

"ppm AC Σεμεία (X: 20800: E: Zeuet, y. 6. 
SN. y. 4. Due ue) A: Tori (B!: Zooret) καὶ 
“Ῥαφαὴλ xat Ἰωβὴδ καὶ ᾿Βλζαβὰδ (B: ᾿Εληζαβὰϑ) 
καὶ “ΑΙ χιου, υἱοὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ, ᾿Ελιοὺ (B!: "Ervov) 

xat Zaucyias (Bic Za yeu) καὶ Ἰεβακώβ. ὃ. AB': 
où 6082. αὐτῶν xci υἱοὶ αὐτῶν... EF* ot πάντες. 
AB!: 4100000 u. 9. A: Kot τῷ Moose CBE 

Mocouaueid). F: δυνατοὶ xcd xat δέκα (E: ὄκτω- 

καίδεκα dur aroi). 10. A: ἀπὸ τῶν υἱῶν... ἣν αὐτῷ 
  00707. X: ὅτι 04 jr πρωτ. F* τῆς διαιρ. Esה

δευτ. 11. A: -“Χελκείας יש Ταβελίας. 

B!* * τές. 19. A: 7 διαίρεσις. 14. E: (pro zà») 6. 
A: κατὰ aver. Bi: «Σαλα μειὰ... dist. Ζαχαρίᾳ υἱοὶ 

Zowat. E: ó πρὸς βοῦξᾶν: 15- ἈΞ ᾿Αβδοδὸ u. ET 

6. Or à Séméi, son fils, naquirent des fils, che[s 
de leurs familles. Septante : > et à Sémaia, son fils, 
naquirent des fils du premier-né Rhosé pour sa mai- 
Son paternelle ». 

10. Septante : « et à Oza lui-même, des fils de Mé- 
rari. les fils gardèrent le principat, car il n'y avait 
pas de premier-né. Et son pere le fit chef dela se- 
conde division ». 

12. Septante : « à ceux-ci les divisions des portes 
aux chefs des robustes, chaque jour, comme leurs 
frères pour servir dans la maison du Seigneur ». 
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13. Hébreu : « ils tirerent au sort pour chaque 
porte, petits et grands, selon leurs maisons paternel- 
les ». 

15. Hébreu : > le côté du midi échut à Obédédom, 
et la maison des magasins à ses fils ». Seplante - 
« à Obédédom lui-même (échut) le midi du cóté de 
la maison d'Ésephim ». 

16. Prés de la porte qui conduit à la voie de la 
montée. Hébreu : « avec la porte Schalléketh, sur le 
chemin montant». Septante : > apres la port du 
pastophore de la montée ». 

οἱ -Ἴενῖται. - E: pra 4 
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Nathänaël quintus, ? Ammiel sextus, ne janito- 
Issachar séptimus, Phollathi octä- seauitur. 
vus : quia benedíxit 1111 Dóminus. 
ὃ Sémei autem filio ejus nati sunt 
filii, præfécti familiárum suárum : ἡ "**'* 
erant enim viri fortissimi : 7 filii 1a. 13,14. 
ergo Semeiæ : Othni, et Räphaël, 
et Obed, Elzabad, fratres ejus viri 
fortissimi : Eliu quoque et Sama- 
chias. ὃ Omnes hi, de filiis Obéde- 
dom : Ipsi, et filii, et fratres eórum 
fortissimi ad ministrándum, sexa- ! Par:9, 80. 
ginta duo de Obédedom. ? Porro 
Meselemiæ fili, et fratres eórum 
robustissimi, decem et octo. 

10 De Hosa autem, id est, de filiis ne Hosa. 
. Merári : Semri princeps (non enim 
habüerat primogénitum, et 1061200 "51^ 
posuerat eum pater ejus in prínci- 

. pem), '' Helcias secüundus, Tabelías 
tértius, Zacharías quartus : omnes 
hi filii, et fratres Hosa, trédecim. 

'? Hi divisi sunt in janitóres, ut Parto 
semper principes custodiárum, sicut 
et fratres eórum, ministrárent in 

domo Dómini. '? Misse sunt ergo !?e-?»5* 
sortes ex sequo, et parvis, etmagnis, 

per familias suas, in unamquámque 
portárum. ὁ Cécidit ergo sors orien- °rientalis, 
tális, Selemiæ. Porro Zachariæ filio ,z&pten- 
ejus, viro prudentíssimo, eterudito, 
sortito óbtigit plaga septentrionális. 
15 Obédedom vero et filiis ejus ad "strani 
austrum : in qua parte domus erat 
seniórum concílium. !6 Sephim, et ecciden- 
Hosa ad occidéntem, juxta portam, 
que ducit ad viam ascensiónis 
custódia contra custódiam. !7 Ad 
oriéntem vero Levitæ sex : et ad 
aquilónem quátuor per diem : atque 

| Nathanael, le cinquiéme; ? Ammiel, le 

sixième ; Issachar, le septième, et Phol- 
lathi, le huitiéme, parce quele Seigneur 
le bénit. * Or à Séméi, son fils, naqui- 
rent des fils, chefs de leurs familles; 
car ils étaient des hommes trés forts. 
 . Les fils donc de Séméi furent Othniד
Raphaël, Obed, Elzabad et ses frères, 
hommes trés forts; Eliu aussi et Sa- 
machias. ὃ Tous ceux-là étaient d'entre 
les fils d'Obédédom : eux, leurs fils et 
leurs fréres, trés forts pour remplir 
leurministére, étaient soixante-deux de 

la maison d'Obédédom. ? Or les fils de 
Mésélémia et leurs frères, très robustes, 
étaient dix-huit. 

10 Mais d'Hosa, c'est-à-dire d'entre 
les fils de Mérari, est venu Semri, le 
prince (car, comme il n'avait pas de 
premier-né, son père l'avait établi 
prince). 11 11610188 était 16 second; Ta- 
bélias, le troisième ; Zacharie, le qua- 
trième. Tous ces fils et les frères d'Hosa 
étaient treize. 

!? Ceux-là furent distribués comme 
portiers, de telle sorte que les chefs 
des gardes, ainsi que leurs fréres, ser- 
vaient toujours dans la maison du Sei- 
gneur. !? Les sorts furent donc jetés 
sans distinction, et par les petits et par 
les grands, selon leurs familles, pour 
chacune des portes. '* Ainsi la porte 
orientale échut à Sémélias. Mais à Za- 
charie son fils, qui était un homme très 
sage et habile, advint par le sort le 
côté septentrional; '* tandis qu'à Obé- 
dédom et à ses fils, ce fut le cóté du 
midi, dans laquelle partie de la maison 
était le conseil des anciens; '* à Sé- 
phim et à Hosa, le cóté de l'occident, 
pres de la porte qui conduit à la voie 
de la montée : garde contre garde. 
17 Mais à l'orient étaient six Lévites, et 

|vers l'aquilon, quatre par jour; vers 

8. Trés forts pour remplir leur ministère. Le 
service des portes était un des plus pénibles. 

10. C'est-à-dire d'entre les fils... signifie qu'Hosa 
descendait de Mérari. — Le premier-né d'Hosa était 
mort ou incapable d'exercer les droits d'ainesse. 
L'ainé jouissait, entre autres priviléges, du droit 
d'étre établi prince ou chef de la famille, et ses 
freres étaient soumis à son autorité. 

13. Chacune des portes. Le temple, de forme rec- 
fangulaire, avait quatre portes. Sa direction étant 
d'est en ouest, chacune de ces portes faisait exac- 
tement face à l'un des points cardinaux. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IIl. 

14. La porte orientale. C'était la principale. 
45. Le conseil des anciens. Le texte original porte : 

la maison des collections. C'était probablement une 
sorte de dépót de provisions pour le service du culte. 

16. Séphim parait étre une répétition erronée du 
mot hébreu Asuppim du y. 15 qui désigne 16 ma- 
gasin servant de dépôt. — La voie de la montée. 
L'historien Josephe (Antéq., 1. XV, c. xxv) parle d'une 
hauteur ou espece de chaussée qui conduisait du pa- 
lais du roi au temple. — Garde contre garde signifie 
vraisemblablement que les postes de garde se fai- 
saient face. 

9 
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ΕΓ. Acta Regum )1 C. X—II €. XXXVI). — 1° (i* ). Ordo jjanitorum ) XXVI). 

pes” καὶ εἰς τὸν "Eosgiu δύο '3 εἰς διαδε- 
χομιδνους" χαὶ τῷ OoG πρὸς δυσμαῖς μετὰ 
τὴν πύλην τοῦ 'παστοφορίου. τρεῖς. υ- 
λαχῆὴ κατέγαντι “φυλακῆς τῆς ἀγαβάσε ως 
πρὸς "T VOTORGG τῆς ἡμιξρας 8E, xa τῷ βοῤῥᾶ 
τέσσαρες, HU τῷ νότῳ TÉ σσαρξς, καὶ "Eos- 
qiu δύο 6 διαδεχομένους, χαὶ πρὸς δυο- 
μαῖς τέσσαρες, χαὶ εἰς τὸν τρίβον dvo δια- 
δεχομένους. 19 Aven αἱ διαιρέσεις τῶν 
πυλωρῶν τοῖς υἱοῖς τοῦ Κορὲ, καὶ τοῖς υἱοῖς 

 וה
?0 Καὶ οἱ AUTO ἀδελιροὶ αὐτῶν ἐπὶ τῶν 

ϑησαυρῶν οἴκου κυρίου καὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυ- 
gov TOY καϑηγιασμένων. 21 Y'oi “Ἰαδὰν 
οὗτοι, υἱοὶ τι [ηρσωνί᾽ τ΄ “αδὲν ἄρχον- 
τὲς πατριῶν τῷ «Ταδὲν, τῷ 1 ηρσωνὶ “Ιειήλ. 
22 Yroi Ἰειὴλ Ζεθϑομι, καὶ Ἰωὴλ, οἱ ἀδελφοὶ 
ἐπὶ τῶν ϑησαυρῶν oixov xvolov. τ [i 
dufonu. χαὶ Ἰσσαὰρ Xs «four, 29 Ὀξιήλ. 
ii Koi Σουβαὴλ ὁ vov oou rov Mwÿ- 
07 eni τῶν ϑησαυρῶν. “" Καὶ τῷ ἀδελ- 
qo αὐτοῦ 1200080 6 υἱὸς, xoi ἼἼω- 
σίας, καὶ ᾿Ιωράμ, καὶ Ze oi, καὶ Zoo. 
ἡ Αὐτὸς Za NIS χαὶ οἱ ἀδελφοὶ 0 τοῦ 
eni πάντων TOY Oaoavo y τῶν o yl, 7 
ἡγίασε 10000 ὁ βασιλεὺς, χαὶ οἱ ἄρχοντε EG 
τῶν πατριῶν Ζιλίαρχοι χαὶ - 9 
καὶ ἀρχηγοὶ τῆς δυνάμεως, ἃ tpe y EX 
πόλεων καὶ ἔχ τῶν λαφύρων, χαὶ jac 
GT αὐτῶν τοῦ μὴ καϑυστερῆσαι τὴν οἰκο- 
Jour τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ, ?9 xoi ἐπὶ πάν- 
τῶν τῶν ἁγίων ἱτοῦ ϑεοῦ! Σαμουὴλ τοῦ 
προφήτου, καὶ Σαοὺλ τοῦ Κὶς, καὶ ᾿“1θεν- 
0 τοῦ Νὴρ, καὶ Ἰωὰβ τοῦ Σαρουΐα" παν 
0 ἡγίασαν διὰ χειρὸς Σαλωμωδ: xal τῶν 
ἀδελφῶν αὐτοῦ. 

SP ela. Ἰσσααρὶ Aure Lat, χαὶ υἱοὶ UG €g- 
γασίας τῆς ἔξω ἐπὶ τὸν "Ioan, TOU γραμι- 
LLOT EU EU καὶ διακρίνειν. 99 Tec Χεβρωνὶ 
m un καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῖ, υἱοὶ δυνα- 

ὶ, χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι ἐπὶ τῆς ἐπισκχέ- 

21 

17. A* vór. zs qu. 7800. A: τὸ (F: voiz) Ξάσα- 

φεὶν (B!: "Eosqetr) δύο δύο εἰς. 18. A: .א τῷ Id; 
(E: ooo) σερὸς δυσμὰς. FX zo τῷ "ü- (alt.) 

διαδεχ. Α: “Βοεφεὶ͵ ₪. 19. E: πύλων B!: zulwo. c. 
υἱοῖς Kad καὶ τοῖς Menge. 21. ΒΊ: υἱοὶ Χαδὲν 
οὗτοι, Τερσωγεί. τῷ ΕΣ "160601 τοῦ "ov, 
υἱοὶ "Teu ἄρχοντες 7t. τ. Aaday, v. I. "Iewjà (A: 
viol Aedar, υἱοὶ τῷ P'ooovv τῷ 1500... 10000 
… Lea). 22. A: Kat υἱοὶ "ew 2000 0 καὶ "Tor, 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἐπὶ. 23. A: Two ‘Auçaur καὶ 

“Ιοσαρὺ Χεβρὼν xat Oil. 26. E: dd. αὐτῶν“ Al: 
à qy.2 27. F: ἃ ἔλαβον ἐκ (AKT τῶν). A: (1 πό-- 
Aeoy) πολέμων. 28. A* (p. ἁγίων) τᾶ 9e8. F: ὅσα 

noz? ob 12322 הָעְּבְרַא bi 
73722 θη, og mec ONIS 18 

sus néon dur coss 
vpn nipona no& i0335519 

i02 2253 "en E 
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  52 wmוהיעשיו 92“ ^20 2
  10122 pim ouis ij "35730אּוָה |
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niano'an-ta מ :אבצה ירשו ΓΗ͂Ν my 
mes we iip ללשהה 7 
"Nan למ שידקתה לו tnn 28 
AN "$02 רֶנְבאְו ילדו 2 brin 
n" לשדדו לע deum E mui 

imm 

  "iss ΠΣ VD 30הָבאָכְּמכ
n6» bw» hits 

imn "inam : ΤΣ :ויִחֶאְו  

 DJPpP כע niNa-2203 פלא לומדי

 ץ. 28. חתפב א"נב
Υ. 25, Ῥ maU 

ἡγίασε Zau. ὃ δρῶν... 0 τῇ Κίς... ὁ v8 Νήρ... o v8. 
00806 καὶ πᾶς ὃ ἁγιάζων (Bl: ἡγίασεν). 29. A: 
᾿κααρὶ. ΑΞ: Xwyeria;s? AEF+ (p. υἱοὶ) αὐτᾶ. 
FT (a. τῆς 807.) els to Eoyor. 30. B': (1. viot | 
Our.) où dur. 

. Là où se tenait le conseil. Hébreu : « au ma- 
MT ». Seplante : « à l'Ésephim ». 

18. Septante :« età Osa lui-même à l’occident. 
Apres la porte du pastophore, (il y en avait) trois 
(comme) garde en face de la garde de la montée, 
(il y en avait) six de jour à l'orient et quatre à l'a- 
quilon, et quatre au sud, et deux Éséphim pour ceux 

qui élaient reçus et quatre à l’occident et deux re- 
cus vers le sentier ». 

27. Pour la restauration et l'ameublement du tem- 
ple du Seigneur. Hébreu : « pour l'entretien de la 
maison de Jahvéh ». Septante : « pour que la cons- 
truction de la maison ne cessàt pas ». 
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LI. Les Rois (E P. X—II P. XXXWEH). — 1° Ci‘). Les portiers (XXVEI). 

ad merídiem similiter in die quá- 
tuor : et ubi erat concilium, bini et 
bini. !$ In céllulis quoque janitórum 
ad occidéntem quátuor in via, bini- 
que per céllulas. 1" Hæ sunt divi- 
siónes janitórum, filiórum Core et 
Merári. 

20 Porro Achías erat super the- Præpositi 
thesauris. 

saürosdomus Dei,et vasasanctórum. 

?! Fihi Ledan, filii Gersónni : des res. 

Ledan principes familiárum, Ledan, 
, . wi 9€ *זןי* *;ךן ar, 

et Gersónni, Jehiéli. ?? Fílii Jehiéli : 
Zathan, et Joël fratres ejus, super; . 
thesauros domus Dómini, ?? Amra- 
mitis, et Isaaritis, et Hebronitis, et um. 

ar. 

Ozihelitis. ?* Sübaël autem filius 
Gersom, fili Moysi, præpôsitus ; par. 
thesauris. ?? Fratres quoque ejus 
Eliézer, cujus filius Rahabia, et 
hujus filius Isaías, et hujus filius 
Joram, hujus quoque fílius Zechri : 
et hujus filius Sélemith. ?* Ipse 
Sélemith, et fratres ejus, super the- 
saüros sanctórum, quæ sanctificávit 
David rex, et principes familiárum, 
et tribuni, et centuriónes, et duces 
exércitus, 27 de bellis, et manubiis 
preliórum, quæ consecráverant ad? Res 
instauratiónem et  supelléctilem 
templi Dómini. ?* Hæc autem uni- 

l Par. 2 

^ 
1 1 

vérsa sanctificávit Samuel videns, 1 Par, 9, 22, 
veg. 9, 

et Saul filius Cis, et Abner filius sn 
Ner, et Joab fílius Sárvie : omnes, 
E sanctificáverant ea per manum 
élemith, et fratrum ejus. 
59 [saaritis vero prz:erat Chone- Ad opera 

externa 

nías, etfílii ejus, ad ópera forínsecus 1saaritæ. 
super Israel, ad docéndum et judi- 
cándum eos. 

99 Porro de Hebronitis Hasabías, Hebroni- 
et fratres ejus viri fortíssimi, mille 
septingénti, préerant Israéli trans 

1e. 

51. 

le midi, également quatre par jour; et 
là où se tenait le conseil, ils servaient 
deux à deux. '* De plus, dans les pe- 
tites chambres des portiers à l'occident, 
il y en avait quatre sur la voie; deux 
par chaque chambre. !? Telle était la 
distribution des portiers, fils de Coré 
et de Mérari. 

?" Or Achias était préposé sur les 
trésors de la maison de Dieu, et les 
vases sacrés. ?! Les fils de Lédan sont 
les fils du Gersonnien. De Lédan vien- 
nent les princes de familles, Lédan, 
et le Gersonnien, Jéhiéli. ?? Les fils 
de Jéhiéli et Zathan et Joël, ses frères, 
étaient préposés sur les trésors de la 
maison du Seigneur, ?? avec les Amra- 
mites, les Isaarites, les Hébronites et les 
Oziélites. ?1 Or Subaël, fils de Gersom, 
fils de Moise, était préposé aux trésors ; 
25 de méme que ses frères Eliézer, dont 
le fils Rahabia, dont le fils Isaie, dont 
le fils Joram, dont le fils Zéchri, dont 
le fils Sélémith. ?9 Sélémith lui-méme 
el ses fréres étaient préposés sur les 
trésors des choses saintes que le roi 
David consacra, ainsi que les princes 
des familles, les tribuns, les centurions 
et les chefs de l’armée, 27 comme prove- 
nant des guerres et du butin des com- 
bats, et qu'ils avaient consacrés pour la 
restauration et l'ameublement du tem- 
ple du Seigneur. ?? Samuel, le Voyant, 
consacra aussi toutes ces choses, de 
méme que Saül, fils de Cis, Abner, fils 
de Ner, et Joab, fils de Sarvia : tous 
ceux qui les consacrèrent le firent par 
l'entremise de Sélémith et de ses fréres. 

29 Quant aux Isaarites, Chonénias 
était à leur téte, ainsi que ses fils, pour 
les choses de dehors touchant Israël, 
pour les instruire et les juger. 

30 Mais d'entre les Hébronites, Ha- 
sabias et ses frères, hommes trés forts, 
au nombre de mille sept cents, étaient 

17. Ou se tenait le conseil, où était le magasin des 
provisions. Voir y. 45. 

| 48. Les petites chambres. Hébreu parbar, le 
pharurim de IV Rois, xxur, 41. Voir la note δία. 
— La voie de la montée, y. 16. 
.90. Les trésors de la maison de Dieu. La cons- 

litution de ce trésor date de Moise qui avait frappé 
chaque Israélite d'un impót d'un demi-sicle. David 
Ï avait entassé de nombreuses richesses, en vue de 
ἃ construction du temple, plus haut, xxir, 44. — Les 
vases sacrés, conquis par David dans ses guerres, 
en particulier contre Adarézer, et consacrés au Sei- 
gneur, II. Rois, virt, 40, 11. 

21. Les fils de Lédan sont... C'est le seul sens ad- 
missible de Vulgate, expliquée par l'hébreu. — 

Sont les fils du Gersonnien; c'est-à-dire appartien- 
nent à la famille de Gerson. Lédan, en effet, était 
fiis de Gerson et pere de Jahiel, qui s'écrit aussi 
Jéhiel et Jéhiéli. Or Jéhiéli est appelé ici le Gerson- 
nien, parce qu'il élait petit-fils de Gerson. Cf. xxr, 
1,8; 

23. Avec est exprimé 035 16 texte original par une 
particule qui signifie plus ordinairement ἃ; voilà 
pourquoi la Vulgate met au datif Amramitis, etc. 

95. Ses frères est mis pour son frère, de méme 
qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les récits généa- 
logiques /es fils au lieu de /e fils. 

29. Les instruire et les juger. David avait confié 
ces fonctions à six mille Lévites. Voir plus haut, 
XXIII, 4. 
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1/8006 TOU Ἰσραὴλ, πέραν TOU Ἰορδάνου πρὸς 
δυσμαῖς, εἰς πᾶσαν λειτουργίαν χυρίου καὶ 
ἐργασίαν τοῦ βασιλεως. ὝΜΝΟΣ “Χεβρωνὶ 
Οὐρίας 0 ἄρχων. τῶν “Χεβρωνὶ κατὰ γενε- 
σεις αὐτῶν, κατὰ πατριάς, ὃν τῷ LC DID GENE 

xo0T( ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ £760x&- 
πήσαν, καὶ εὐρέϑη ἀνὴρ δυνατὸς £v αὐτοῖς 
ἐν Ἰαζὴρ τῆς Γαλααδίτιδος, 32 καὶ 0t ἀδελ- 
qoi αὐτοῦ viol δυνατοὶ δις χίλιοι ἑπιτακύ- 
σιοι, OL ἄρχοντες τῶν πατριῶνγ' καὶ κατέ- 
στησεν αὐτοὺς 10000 ὃ βασιλειυὶς ἐπὶ τοῦ 
“Ῥουβηνὶ, καὶ Γαδδὶ, καὶ ἡμίσους φυλῆς 
Ἱανασσῆ, εἰς πᾶν πρόςταγμα κυρίου καὶ 
λόγον βασιλέως. 

Καὶ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ ἀριϑ-ד שצצ  
μὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρ- 
χοι καὶ ἑκατόνταρχοι, καὶ γραμματεῖς οἱ 
λειτουργοῦντες τῷ βασιλεῖ καὶ εἰς πᾶν λό- 
γον τοῦ βασιλέως χατὼ διαιρέσεις, πᾶν λόγον 
τοῦ εἰςπορευομένου καὶ ÉXTOQEVOLEVOU μή- 
va Ex μηνὸς, εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴκοσι καὶ τέσσαρες 
χιλιάδες. 

Καὶ € ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ 
μηνὸς. τοῦ πρώτου, Ἰσβοὰξ 0 TOU Ζαβδιηλ, 
éni 6 διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ T£0- 
OUQEG χιλιάδες" ὃ ἀπὸ τῶν υἱῶν. Φαρὲς, à ἄρ- 
χων πάντων τῶν 0 YA LIANT τῆς dur ἄμεως 
τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. ! Koi En τῆς 
διαιρέσεως. τοῦ μηγὸς τοῦ δευτέρου “1ωῳδία 0 
"Ex yox, xol ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ, καὶ 

 - 0 7) ούμενος, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέתו
σεως αὐτοῦ εἴχοσι XQ τέσσαρες χιλιάδες à ἄρ- 
χοντὲς δυνάμεως. 6 τρίτος τὸν μῆνα τὸν 
τρίτον Βαναίας 0 τοῦ ᾿Ιωδαὲ 0 LEQEUG, 0 ἄρ- 
χῶν, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ 
τέσσαρες χιλιάδες. ; "Αὐτὸς Βαναίας 0 δυ- 
νατώτερος τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριά- 
κοντα καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Ζαβὰδ 

30. B!: λιτουργείαν (sec. m. 2607-(- A: (pro xv- 
oie) τῷ κυρίῳ. 31. A: To X. (B': XeBowret) "Io- 
᾿φίας (Bi: Tovósíag) ὃ dg. τῷ X. Al: veooegax. A: 

ey Ταζὴρ. 22) B^ (ἃ. dur.) oc. À: χίλιοι et * oL. 

AB!* τῶν. À: εἰς πάντα λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ À. — 

1. yb (a. υἱοὶ) οἵ. AB': (pro לאה λαῷ. F: 
πάντα Àoy. (bis). AEF: es πάντα λόγον. 2 Ar ΤΟΣ 
fodu (B': “οβαλ). יו (a. Eus καὶ. 3. Na. 
υἱῶν) ἀρχόντων οἱ * ἄρχων. 4. Al: “Ιωδαϊα ? τς 
Awdat). A: 4. ὁ ל (Bi: Exy0y) (Et 

94. Et ils se trouvèrent à Jazer -Galaad, eux, 
hommes très forts. Hébreu et Septante : « et l'on 
trouva parmi eux de vaillants hommes (Septante : 
un homme vaillant) à Jazer de Galaad ». 

XXVII. 1. Les tribuns. Hébreu : 
mille ». Septante : 

Hé « les chefs de 
« les chiliarques ». 

CEydy). A!B!* x. Maez. -διαιρ. 0078. AB!: τέσσ M 
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n 

y, 31. S'vs 
v. 1. יל"צכ 

x. εἴκοσι (etiam y. d, 40: 1100, ΠΡ 
AB!* (bis) 6. E* .א &nt v. .דוא 

4. Avait la bande du second mois. Hébreu et Sep- | 
tante : « était à la tête de la division du second 
mois ». — Et après lui était un second du nom de | 
Macelloth. Hébreu 61 Septante : > Macelloth était l’un 
des chefs de sa division ». — Les Septante ajoutent |. 
à la fin : > chefs courageux ». | 



I Paralipoménes, XXVI, 31— XXVII, 6. 135 

LI. Les Rois (I P. X—EII P. XXXVII). — 1^ (j). L'armée et la cour CXXVII). 

Jordänem contra occidéntem : in 
cunctis opéribus Dómini, et in mi- 
nistérium regis. ?' Hebronitárum Bebronita- 
autem princeps fuit Jería, secundum  P"»eers 

familias et cognatiónes eórum. Qua- """er"* 
dragésimo anno regni David re- 
cénsiti sunt, et invénti sunt viril 

fortissimi in Jazer Gálaad, 33 fra- 

trésque ejus robustióris ætätis, duo 
millia septingénti príncipes familiá- 
rum. Præpôsuit autem eos David 
rex hubenitis, et Gaddítis, et di- 

midi: tribui Manásse, in omne mi- 

nistérium Dei et regis. 
XXVII. ! lilii autem Israel se- ;, vumerus 

Par. 29, 27. 
um. 21, 32; 

32, 1. 

2 Par. 19, 5. 
Num. 32, 33. 

eündum nümerum suum, principes "vem. 
familiárum, tribüni, et centuriónes, 
et præfécti, qui ministrábant age” i. 
juxta turmas suas, ingrediéntes et — 
egrediéntes per síngulos menses in 
anno, vigínti quátuor millibus sin- 
guli préerant. 

? Prime turmae in primo mense prima 
turma, Jésboam préerat fílius Zábdiel, et 

sub eo viginti quátuor millia. De, I2 11. 
filiis Phares, princeps cunctórum ̂  F* ?** 
principum in exércitu mense primo. 

* Secündi mensis habébat turmam  secunaa. 
Dudia Ahohítes, et post se alter nó- 
mine Macélloth, qui regébat partem 
exércitus viginti quátuor míllium. 

* Dux quoque turmæ tértiæ in 
mense tériio, erat Banaías fílius 
Jóiadz sacérdos : et in divisióne sua 
vigínti quátuor míllia. * Ipse est 
Banaías fortíssimus inter triginta, 
et super trigínta : 7000786 autem 

1 11; 12; 
2 Reg. 23, 9. 

tertia, 

1 Par, 11, 
2 Reg. 23, 19 t$ Ss 

 EE 4 או 000000 הק

91. Jazer-Galaad, Jazer du pays de G i 2 aad Y e Galaad. Voi la note sur Nombres, xxt, 32. : : 
32. Et ses frères, c’est-à-dire la parenté de Jéria mentionnée au verset précédent. 

jJ) L'armée et la cour, XXVII. 

XXVII. 4. Or, les enfants d'Israël. Tout ce que contient ce chapitre ne se trouve pas dansleslivres des Rois. Nous Ignorons à quelle époque précise David fixa l'organisation définitive de son armée. — Les tribuns, les centurions. Voir la note sur I Rois VII 12. -- Les préposés, d'apres l’hébreu, les scribes char: gés de la tenue des registres. — Enfrant et sortant à chaque mois. Chaque section servait à tour de 

à la téte des Israélites au delà du Jour- 
dain, contre l’occident, pour toutes les 
œuvres qui avaient rapport au Sei- 
gneur, et pour le service du roi. "1 Or 
le prince des Hébronites, selon leurs 
familles et leur parenté, fut Jéria. 
En la quarantiéme année du règne de 
David, ils furent recensés, et ils se 
trouvérent à Jazer-Galaad, eux, hom- 
mes très forts, ?? et ses frères, qui 
étaient dans la force de l’âge, au nombre 
de deux mille sept cents princes de fa- 
milles. Or David, le roi, les préposa 
aux Rubénites, aux Gadites et à la 
demi-tribu de Manassé pour tout le 
service de Dieu et du roi. 
XXWIE. ' Or les enfants d'Israël, 

suivant leur nombre, les princes de 
familles, les tribuns, les centurions, et 
les préposés qui, selon leurs bandes, 
servalent le roi, entrant et sortant à 
chaque mois dans l'année, étaient cha- 
cun à 18 tête de vingt-quatre mille hom- 
mes. 

? Àu premier mois, Jesboam, fils de 
Zabdiel, était à la téte de la premiere 
bande, et sous lui étaient vingt-quatre 
mille homes. ? Il était d'entre les fils 
de Pharés, et le prince de tous les prin- 
ces dans l'armée, au premier mois. 

^ Dudia, l'Ahohite, avait la bande 
du second mois, et aprés lui était un 
second du nom de Macelloth, qui di- 
rigeait une partie de l'armée de vingt- 
quatre mille Aommes. 

? De plus, le chef de la troisiéme 
bande, au troisième mois, était Ba- 
naïas, le prêtre, fils de Joiada, et dans 
sa division étaient vingt-quatre mille 
hommes. 9 C'est ce méme Banaïas, 
le plus vaillant parmi les trente, et 
au-dessus des trente. Amizabad, son 

róle pendant un mois. C'est ainsi que David établit 
le premier une armée permanente. Cette armée 
n'était composée que d'infanterie, l'armement ordi- 
naire consistait en arcs, en lances et en boucliers. 
Une tradition arabe attribue à David l’invention de 
la cotte de mailles. Dans cette armée n’était pas com- 
prise la troupe des gibborim (ΤΙ Rois, xxii, 8), non 
plus que la garde du corps, où le roi avait introduit 
des étrangers, comme les Céréthiens et les Phélé- 
thiens (II Rois, vir, 48). 

5. Dudia, l'Ahohite. Τὶ y a ici une lacune dans le 
texte, il fautlire : Éléazar, fils de Dudia ou Dodo. Voir 
plus haut, xr, 42. 

6. Le plus vaillant parmi les trente, un des scha- 
lischim. Voir la note sur II Rois, צצזו 8. 



134 I Chronicorum, XXVII, 7-20. 

EJ. Acta Regum (E €. \--11 €. XXXVII). — 1° (2). Betti et aule principes C XXVII). 

c CUN 2 ₪ t ὃ υἱὸς avrov. TO τε ἕταρτος εἰς τὸν μῆνα 
τὸν τέταρτον ““Ισαὴλ ὁ ἀδελφὸς ᾿Ιωὰβ, καὶ 
Ζαβαδίας υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ, καὶ 

ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσ- 
, 8 *() 7 ₪- \ ₪- 

00008 χιλίαδες. πέμπτος τῷ μηνὶ τα 
/ dere , x \ c» \ 

πέμπτῳ ὁ ἡγούμενος 20000000 ὁ  Îscqué, 
καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ 
τέσσαρες χιλίαδεςς. ?'O ἕχτος τῷ μηνὶ τῷ 
c 6 .. 6 כ ₪ 6 . “7. τὰ 

  'Odovtac ὁ τοῦ Exxnc ὁ Θεκωΐτης, καὶד
 ! +  x mw 4 2 ₪ 2ה

ἐπὶ τῆς διαιρέσδως αὐτοῦ ELXOOL καὶ τεσ- 
00066 χιλιάδες. 15 Ὃ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ 
ἑβδόμῳ “Χελλὴς ὃ א Φαλλοῦς ἀπὸ τῶν 
υἱῶν Ἐφραὶμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐ- 
τοῦ εἴκοσι χαὶ τέσσαρες χιλιώδεο; 0 
ὄγδοος τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ “οβοχαὶ 0 Οὐ- 
σαϑὶ τῷ Zagdi, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως 
αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. 13 Ὁ 
ἔννατος τῷ μηνὶ TO ἐννάτῳ ᾿Αβιέζερ 0 5 v , "LU Ch ₪ Les 

2 NA Ve £i =! E TONES e Zdvadw9S ὁ ἐκ ygc Βενιαμὶν, καὶ Ent τῆς 
! 2 ee 2f 

διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες χαὶ εἴκοσι χι- 
Modes. 13 Ὃ δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ 
Menço 0 ἐκ Νετωφαϑὶ τῷ Ζαραΐ, καὶ ἐπὶ 

- me כ 

τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες 
/ 14 > 6 ! = ^ c c 

ιλιάδες. Ὁ ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῶ ἕν- 
A / d ) / C Ὁ 5 . [7 Ξ Ὁ - 
0500700 Βαναίας 0 ex (φΦαραϑὼν ἐκ τῶν 
υἱῶν ᾿Πφραὶμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐ- 
τοῦ εἴκοσι χαὶ τέσσαρες χιλιάδες.ςὨ | (ל*' 
δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέχατον 
“Χολδία 0 Ex Νετωφαϑὶ τῷ Τοϑονιλ, χαὶ 
ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ TEO- 
σαρες χιλιάδες. 

16 Καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ, τῷ “Ρουβὴν 
ἡγούμενος λιεζερ 0 τοῦ d τῷ Συ- 
μιδῶν, “Σαφατίας 0 τοῦ Moo yd IT Too 
᾿Ασαβίας 0 τοῦ Καμουήλ᾽ τῷ ᾿Δαρὼν, Σα- 
Ox δ τῷ 10000; 0 τῶν ἀδελφῶν 
10010 τῷ EM m 0 vov lMi- 
107 * Mg Ζαβουλὼν, Σαμαΐας ὃ vov 
᾿Αβδίου: τῷ Νεφϑαλὶ, ᾿Ιεριμωϑ' ὁ τοῦ 

i zY Cs) t 

Ὀζιήλ: ?? τῷ Ἔφραϊμ, £20r 0 vov Ὀζίου; 

6. À: αὐτῶν ᾿Α μιραζὰϑ' (Bl: AuBatad) υἱὸς 
αὐτοῦ. 1. À: Ζαβϑίας (Β1: :4,)βδείας). 8. ΒΊ: Za- 
λαὼϑ ὁ Ἔσραὲ (A1: Ἵεσραὲλ). 9. A* c9 ἴρ 1). A: 
Eod υἱὸς ᾿Εκκῆς. ΒΊ: ὁ Θεκωνείτης. 10. B!: Xe0- 

λῆς. 11. A* 6 Οὐσαϑὶ τῷ Ζαραΐ (B': "Ioa... 
Ζαρία). 49. AB!: ἔνατος... ἐνάτῳ. B*: "Αβιέ ἕζερ ἐξ. 
AB!* (p. ναϑ.) 6. 43. A: Moogat. AB 6 ἐκ 
Nerovgér. Bi: 2008 14. AB'* ἐκ (sec.). 15. A: 
2001001 ὃ ix Nerwpari. 16. B!: τῶν Ρουβὴν... 

7. Son. fils, aprés lui. Septante : « son fils et les 
fiers »- 

10. Le Phallonite. Septante : « de Phallous ». 

"jn dE יִעְיְבְרִה 252p 7 
 לאה ווטש  102 DATA Ni ΠΝוירחא
  ! Syםיִרְשָע וקקלחמ ( niפלא
  5 8ישימח  "e" disרשה

n» ותקלחמ 22 men mia 
"iin ne "DUZ ףָלֶא הָעְּבְרַאְו: 9 
impera Ὧν: "pma dips ןב NT 
ds TN הָעְּבְראְו c : 
27 i555 yon "uus טדחל 

  5 239 "ENותקלחמ  pvpהָשְּבְרַאְ

"228 "aun -- יִניִמָשַה ἢ ΟΝ 11 
  "Dnaםירשע ותקלחמ לע יחרזל

dd na EN ni2N 
yat יתותנעה רֶזְעיִבַא NN 
VIS הָעְּבְרַאְו םיִרְשָע רפקלחמ By 
"Sia ירישעה She Mer 713 
Di ותקלחמ Ὅν" ys "Dio 
Du» רשע "pur TEN nrw 
)2772 NYSE 93 שדחה רשע 

  By DYnENותקלחמ  znהָעְּבְרַאְ
  nun imos oרשע  o5רשע

 wonzs ND 102 "in wn 

  ni2?N) mir Spor Son:ףלא

TÀ ינבּואָרְל ל Nage "om Son 6 
rog Sia "Sn ia bw 

  72212 17ינלל  manלָאּומקדןב
  D 18קודצ : "ow mיחאמ

P" ימדןּב oy E 7T" 
"gis "epus ּוהיְעִמְשי qeu 19 
DEN 920 : cw" תוָמיִרָי כ 

v. 8. חתפב 'en 

ib. D "van 135 
v.13. אוטב א נב 
 .V 12. שגדב "תה א בב

Moy. 17. B!: Zauouri. 18. ‘EF: Ἔλία. À: 4 00% 
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42. L'Anathothite. Septante : > d'Anathoth ». 
13. Le Nétophathite. Septante : > de Nétôphath ». 



I Paralipoménes, XXVII, 7-20. 135 
Les Rois (E ₪. X—II P. XXXVII). — 1° (j). L'armée et la cour ) XXVII).וז.  

turma ipsius Amizabad fílius ejus. 
7 Quartus, mense quarto, Asahel ""*"*- 

frater Joab, et Zabadías fílius ejus 
post eum : 1 

quátuor míllia. 
5 Quintus, mense quinto, princeps «vinta. 

Sámaoth Jezerites : et in turma ejus 1 ?«- 11, 37. 

viginti quátuor millia. 
% Sextus, mense sexto, Hirafilius 

Acces Thecuites : 
viginti quátuor millia. 

I Sépümus, 3mense séptimo, septima. 
Helles Phallonites de 111118 Ephraim: 1 Par. 11, 27. 
et in turma ejus viginti quátuor mil- 
lia. 

11 Octávus, mense octávo, Sobó- 
chai Husathites de stirpe Zárahi:et, , , , 
in turma ejus vigínti quátuor millia. ? Res. 21 1. 

'? Nonus, mense nono, Abiézer 
Anathothites de filiis Jémini : et in 
turma ejus vigínti quátuor millia. 

13 Décimus, mense décimo, Márai, 
et ipse Netophathítes de stirpe Zá- 
rai: et in turma ejus viginti quátuor 
míllia. 

11 Undécimus, mense undécimo, v»aecima, 
Banaías Pharathonites de filiis 1 Par. τι, 31. 
Ephraim : et in turma ejus vigínti ‘2,0. 
quátuor míllia. 

15 Duodécimus, mense duodéci- 
mo, Holdai Netophathítes de stirpe 
Gothóniel : et in turma ejus vigínti 
quátuor míllia. 

15 Porro tríbubus præerant Israel, 
Rubenitis, dux Eliézer fílius Zech- 
ri : Simeonítis, dux Saphatías fi- 
lius Máacha : ז' Levítis, Hasabías 
fílius Cámuel : Aaronitis, Sadoc : 1 ?«-25 50; 
'$ Juda, Eliu frater David : Issachar, , 2,18 

PER . 1 Reg. 16, 6. 
Amri fílius Michaël : '? Zabulonitis, 
Jesmaías filius Abdiæ : Nephthaliti- 
bus, Jérimoth fílius Ozriel : 39 fíliis 

sexta, 

octava, 

nona, 

1 Par. 11, 98. 

decima, 

1 Par.11, 30. 

duodeci- 
ma: 

1 Par. 11, 30. 

Duces 

íribuum. 

Num. 34, 18, 

: 2 MS I Par. 11, 26. 
et in turma ejus viginti 3 Reg. 38, 34. 

et in turma ejus ! Par 11, 38, 

fils, était aussi à la tête de sa bande. 
' Le quatrième chef, au quatrième 

mois, était Asaël, frère de Joab, et Zaba- 
dias, son fils, après lui ; et dans sa bande 
étaient vingt-quatre mille hommes. 

8 Le cinquième, au cinquième mois, 
Samaoth, le Jézérite: et dans sa bande 
étaient vingt-quatre 1115ב 

? Le sixième. au sixième mois, Hira, 
fils d'Accès, le Thécuite; et dans sa bande 
étaient vingt-quatre mille Aommes. 

10 Le septième, au septième mois, 
Hellès, le Phallonite, d’entre les fils 
d'Ephraim; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille hommes. 

11 Le huitième, au huitième mois. 
Sobochaï, le Husathite, de la race de 
Zarahi; et dans sa bande étaient vingt- 
quatre mille hommes. 

12 Le neuvième, au neuvième mois, 
Abiézer, l'Anathothiie, d'entre les fils 
de Jémini; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille Aomes. 

13 Le dixième, au dixième mois, Ma- 
rai, le Nétophathite, de la race de Za- 
rai; et dans sa bande étaient vingt- 
quatre mille hommes. 

14 Le onzième, au onzième mois, Ba- 
naïas, le Pharathonite, d’entre les fils 
d'Ephraim; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille hommes. 

15 Le douzième, au douzième mois, 
Holdaï, le Nétophathite, de la race de 
Gothoniel; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille hommes. 

16 Quant aux tribus d'Israël, à la 
tête des Rubénites était le chef Elié- 
zer, fils de Zechri; à la tête des Siméo- 
nites, le chef Saphatias, fils de 188618 ; 
1T à [8 tête des Lévites, Hasabias, 
fils de Camuel; à 18 tête des Aaronites, 
Sadoc; 8 à la tête de Juda, Eliu, frère 
de David; à la tête d'Issachar, Amri, 
fils de Michaël; '? à la tête des Zabu- 
lonites, Jesmaias, fils d'Abdias; à la 
téte des Nephthalites, Jérimoth, fils 
d'Ozriel ; 39 à la tête des fils d'Ephraim, 

EENNNNVNVVJUUOUA  "- 3). . «J1]JZ |  -'ü'--'* 

Asaël fut tué par Abner, pendant que Davidד.  
regnait à Hébron. L'organisation de l'armée fut donc 
commencee par David des le commencement de son 
regne, maisellene fut complétée que peu à peu. 

8. Jézérite, probablement de Jézer. Voir plus haut, 
XXVI, 1 
4 Thécuite, de Thécua. Voir la note sur II Rois, 

10. Phallonite, de Phalti. Voir la note sur II Rois 
 . 26צאו,

| 11. Husathite, de Husathi. Voir la note sur II Rois 
XXI, 18, í 

12. Anathothite, d'Anathoth, au nord de Jérusalem. 

Voir la note sur II 008, אצזומ 27. — Fils de Jé- 
mini, dela tribu de Benjamin. 

43. Nétophathite, de Nétophath, ville de la tribu 
de Juda. 

14. Pharathonite, de Pharathon, ville de la tribu 
d'Ephraim. 

16. Quant aux tribus d'Israël. Les chefs dont les 
noms suivent étaient chargés de la direction civile 
de leurs tribus, tandis que les précédents étaient 
investis d'un commandement purement militaire. — 
Il est à remarquer que la tribu de Gad est omise 
dans cette énumération, comme aussi plus haut, 
IV-VII. 



156 I Chronicorum, XXVII, 21-32. 

Acta Regum (8 €. X—II C. XXXVII). — 1^ (j). Belli et aute principes CXXVII). |ןח.  

τῷ ἡμίσει φυλῆς Mavacon, ᾿Ιωὴλ υἱὸς 
Φαδαΐα ?! τῷ ἡμίσει φυλῆς Moavcoon τῷ 
ἐν γῆ Γαλαὰδ, ᾿Ιαδαὶ 0 rov Ζαδαίου" τοῖς 
υἱοῖς Βενιαμὶν, ᾿Ιασιὴλ 0 τοῦ "Αβεννήρ᾽ 

  Teכ 6 \ -- “

22 τῷ Aov, ᾿“ζαριὴλ ὁ vov Ιορωάβ. Οὗτοι 
πατριάρχαι τῶν φυλῶν ᾿Ισραήλ. 

?3 Καὶ οὐκ ἔλαβε Auvid τὸν ἀριϑιμὸν 
αὐτῶν ἀπὸ 8000067006 καὶ χάτω, ὅτι εἶπε 
^ A 2 9v ἢ \ / Ἢ. À c \ 2 ! 

χύριος πληϑῦναι τὸν ᾿Ισραὴλ ὡς τοὺς ἀστέ- 
-Ὁ 2 Ὁ 3, 2 \ Ge 

οας vov οὐρανοῦ. ?' Kai "1008 0 τοῦ Σα- 
f. DAC M € - 

00016 ἤρξατο ἀριϑμεῖν ἐν τῷ λα, καὶ oU 
συνετέλεσε" καὶ ἐγένετο ἕν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ 
 ^  ἘΠ 9 6 2 9ל 2 \ 72 7

Ισραὴλ, καὶ ov 2075001007 ὃ ἀριϑμὸς 
ἐν βιβλίω λόγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέω € (0 Δ 54 2460€ 00065 

Zlavid. 

δ: 2 / τ 
^5 Καὶ ἐπὶ τῶν ϑησσυρῶν rov βασι- 

  ^ c = : ^ mו כ

λεως, Aouwd 0 rov Ὀδιὴλ, καὶ ἐπὶ τῶν 
AU c כ € > = 

ϑησαυρῶν τῶν ἕν ἀγρῷ καὶ ἕν ταῖς κώ- 
IN - D / \ D ₪- μαις καὶ ἐν τοῖς ἐποικίοις χαὶ ev τοῖς πύρ- 

2 / 6 = 

γοις, Ιωνάϑαν 0 tot (0100. 
cl / \ Ge “Ὁ EY Le ! τῶν γειυργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων, 

277 s “ 77 / 97 NEO \ ₪ 

120006 0 τοῦ Χελούβ. “" Koi eni τῶν χω- 
, RU Nac 6 \ N ₪ \ n 

οίων, Xeust ὁ ex Pon, καὶ eni vov ϑησαυ- 
₪- € 5 EU , - ]כ 6 

οὧν τῶν ἕν τοῖς χωρίοις vov 00 220004 o 
28 M כ M 04 D , ' 

TOU Depri. Καὶ eni τῶν =. עץ , καὶ 

ἐπὶ τῶν συχαμίνων τῶν £v τῇ πεδινῇ, Βαλ- 
λανὰν ὃ Γεδωρίτης" ἐπὶ δὲ τῶν ϑησαυρῶν 
τοῦ ἐλαίου, loc. ?? Koi ἐπὶ Toy βοῶν 

> 

τῶν νομάδων τῶν ἐν τῷ 
A ^ 

20000 Σατραὶ 
6 =" ἯΙ ks \ ₪ , 

0 30000 τῶ) χαὶ ἐπὶ βοῶν τῶν ἕν 
- 41V \ c IN . > ^ 

τοῖς αὐλωσι, Σωφὰτ 0 vov AM 539 ἐπὶ δὲ 
o! 

τῶν καμήλων, ᾿Αβίας 0 ᾿Ισμαηλίτης" ἐπὶ δὲ 
τῶν ὥγων, Ἰαδίας ὁ x ΪΠεραϑών. 5} Καὶ 
D \ f 2 $-N 6 2 / 

ἐπὶ τῶν προβάτων, lali] ὁ  .4דוסץ 6. 
Π|άντες οὗτοι προςτάται ὑπαρχόντων Ζ]αυὶδ 
τοῦ βασιλέως. 

?? Καὶ Ἰωνάϑαν ὃ πατράδελφος Aavid 
/ 2/ Ce, NO) \ 

σύμβουλος, ἄνθρωπος συνετὸς xoi [e 

20. A: 6 τοῦ 9500000 (B!: Paladaia). 21. B: τῷ 
ἡμίσει q. M. τῶν ἐν τῇ 191. (A: ἐν Tai). AB': 
᾿Ιαδδαὶ ὁ τοῦ Zoe (A: — δίου). À: 4 
(Bi: Ἴστρον. 29. A: "EL -QujA. ὃ TOU Ἰωράμ (D 
"ALagerA... eee 23. AB!: ὅτι E EUTEV. Du. Ne" 

ὁ τῆς Σαρουΐα... + (a. Ice.) τὸν. 25. AB!: :02wj4. A: 
‘Oiov. 26. AB!: i καὶ ὀπὶ) "Emi 08. A: Eloat. 

D!: XoBovd. 97. À: Σεμεὶ ὁ ἹῬαμαϑαῖος. Bl: Za- 

Xo&. 28. A: Βαλλανὰ (ΒΊ: Balards) ὁ 00. 

26 Kal ἐπὶ. 

^ 
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 .v 29. '5 רטרש .ib" ץמקב 'בה א"נב

29. Β΄: + Zaouwr) 108000 ᾿ΑΙσαρταῖς... Zwpar. 

AEB!: (1. 404) 4009 (F: -404ov). 30. A: Ov- 

βίας... Μαραϑών. 31. A: "108000. Bl: 1 ἀδείτηξ. 

24. Dans les fastes du roi David. Septante : « dans 
lelivre des paroles (des actions) des jours du roi 
David ». 

26. Mais aux travaux de la campagne manque 
dans les Septante. 

21. Septante : « et sur les places fortes (ou sur les 
habitations), Séméi, qui était de Rhaël, et sur les 
trésors qui sont dans les celliers du vin, Zabdi, le 

fils de Séphni ». 
29. Mais aux troupeaux qui paissaient en Saron. 

Septante : « mais aux bœufs qui paissaient, à ceux 
de Saron ». 

30. Ubil. Septante : « Abias ». — Le Méronathite. 
Septante : > de Mérathon ». 

39. Homme sage et savant. Septante 
telligent ». 

: > homme in- 
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Les Rois (E IP. X—II P. XXXVI). — 1^ (j). L'armée et la cour CXXVIT).וז.  

Ephraim, Osée fílius Ozäziu : di- 
midiæ tríbui Manásse, Joël fílius Pha- 
daiæ : 51 et dimidiæ tríbui Manásse 
in Gálaad, Jaddo fílius Zachariæ 
Bénjamin autem, Jásiel, fílius Ab- 
ner : ?? Dan vero, Ezrihel fílius Jé- 
roham : hi príncipes filiórum Israel. 

23 Nóluit autem David numeráre eomptetur 
eos a vigínti annis inférius : quia ^" 
díxerat Dóminus ut multiplicáret xum. 1, s. 

5 5 97 r Gen. 15, 5 

Israel quasi stellas cceli. 3: 1082 fí- "15. 
. : . , , 1 Par. 21, 2. 

lius Sárvie cœperat numeráre, nec » Reg. x. 
complévit : quia super hoc ira irrüe- 
rat en Israel : et idcírco nümerus 
eórum qui füerant recénsiti, non est 
relátus in fastos regis David. 

25 Superthesaürosautemregisfult Super 
thesauros. 

Azmoth fílius Adiel : his autem the- 
saüris, qui erant in ürbibus, et in 
yieis, et in türribus, præsidébat Jó- 
nathan fílius Oziæ. ?* Operi autem 
rustico, et agrícolis qui exercébant 
terram, pr&erat Ezri fílius Chelub : 

  vinearümque cultóribus, Semeíasבז
Romathites : cellis autem vináriis, 
Zabdias Aphonítes. ?? Nam super 
olivéta et ficéta, quæ erant in cam- 
péstribus, Bálanan Gederítes : su- 
per apothécas autem élei, Joas. 

59 Porro arméntis, qu: pascebán- 
tur in Saron, præpositus fuit Sétrai 
Saronítes : et super boves in vállibus, 
Saphat fílius Adli : 59 super camélos 
vero, Ubil Ismahelítes : et super 
ásinos, Jadías Meronathítes. ?' Su- 
per oves quoque, Jaziz Agáreus 
omnes hi, principes substäntiæ re- 
gis David. 

3 Reg. 

  ὃפני. 1

1 Par. 26, 20, 
26. 

Super 
opera 

rustica. 

Super 
armenta. 

3? Jónathan autem pátruus Da- Consiliari 
vid, consiliárius, vir prudens et lit- ? Res. 21, 21. 

| 

Osée, fils d'Ozaziu ; à la tête de la demi- 
tribu de Manassé, Joël, fils de Pha- 
daia; ?! et à la tête de 18 demi-tribu 
de Manassé en Galaad, Jaddo, fils de 
Zacharie; mais àla téte de Benjamin, 
Jasiel, fils d'Abner; ?? et à la téte de 
Dan, Ezrihel, fils de Jéroham. Voilà 
les princes des enfants d'Israél. 

?3 Mais David ne voulut pas les dé- 
nombrer au-dessous de vingt ans, 
parce que le Seigneur avait dit qu'il 
multiplierait les enfants d'Israël comme 
les étoiles du ciel. 27 Joab, fils de Sar- 
via, avait commencé à dénombrer; 
mais il n'acheva pas, parce que pour 

| cela était tombée la colère du Seigneur 
sur Israel; et c'est pourquoi le nombre 
de ceux qui avaient été recensés n'a 
pas été relaté dans les fastes du roi 
David. 

25 Le surintendant des trésors du 
roi était Azmoth, fils d'Adiel; quant 
aux trésors des villes, des bourgs et 
des tours, Jonathan, fils d'Ozias, en 
avait la garde. ?* Mais aux travaux de 
la campagne et aux laboureurs qui tra- 
vaillaient la terre, présidait Ezri, fils 
de Chélub. 37 À ceux qui cultivaient 
les vignes, c'était Séméias, le Roma- 
thite; mais aux celliers où on met le 
vin, Zabdias, l'Aphonite. ?$ Aux plants 
d'oliviers, aux figuiers, qui étaient dans 
les plaines, Dalanan, le Gédérite, et 
aux magasins d'huile, Joas. 

?? Mais aux troupeaux qui paissaient 
en Saron, fut préposé Sétrai, le Saro- 

(nite, et aux bœufs dans les vallées, 
Saphat, fils d'Adli; ?? sur les chameaux, 

| Ubil, l'Ismahélite, et sur les ânes, Ja- 
dias, le Méronathite ; ?! et sur les bre- 
bis, Jaziz, l'Agaréen. Tousceux-làétaient 
les intendants des biens du roi David. 

32 Mais Jonathan, oncle de David, 
homme sage et savant, était un de ses 

24. Les fastes du roi David. A partir de ce roi on 
rédigea régulièrement les annales de chaque roi. 
Ce travail était confié à des historiographes. 

21. Romathite. de Rama de Benjamin. Voir la note 
sur III Rois, xv. 17. — Aphonite, de Séphamoth. 
Voir la note sur 1 Rois, xxx, 28. 

28. Aux figuiers, c'est-à-dire, d’après l'hébreu, aux 
sycomores qui produisent des figues. Voir la note sur 
Luc, xix, 4. — Dans les plaines des Philistins. Voir la 

note sur Josué, 1x, 1. — Gédérite, de Gader ou peut- 
etre de Gédor. 

29. Saronite, de Saron. Voir la note sur Josué, 
XII, 48. 

30. Ismahélile. Voir la note sur Genése, xxxvir, 25 
— Méronathite, de Méronath, localité inconnue. 

9M. Agaréen. Noir plus haut la note sur v, 10. Bœufs paissant (Y. 29). (Cylindre du Musée du Louvre). 
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Acta Regum (EC. X—EEI €. XXXVE).— f^ Ck ). David extrema monita CXXVIIT- X XIX ).ןח.  

τοῦ “Αχαμὶ uer τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως. 
33 "1070008 σύμβουλος vot βασιλέως, καὶ 
“Χουσὶ 0 πρῶτος φίλος τοῦ βασιλέως" ?* καὶ 
uera τοῦτον 12070008 ἐχόμενος ᾿Ιωδαὲ 
ὃ Tov Βαναίου, καὶ ᾿Αβιάϑαρ" καὶ Ἰωὰβ 
ἀρχιστράτηγος vov βασιλέως. 

Koi ἐξεκκλησίασε Aavid πάν-ד שדצצ.  
τας τοὺς ἄρχοντας 10000, ἄρχοντας τῶν 
χριτῶν, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐφη- 
μιεριῶν τῶν περὶ TO σῶμα τοῦ βασιλέως, καὶ 
ἄρχοντας τῶν χιλιάδων xol τῶν txarovra- 
δων, καὶ τοὺς γαζοφύλακας, καὶ τοὺς ἐπὶ 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ, καὶ πάσης τῆς ATI- 
σεως τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ σὺν 
τοῖς εὐνοιχοις, χαὶ rovc δυνάστας, xai τοὺς 
μαχητὰς τῆς στρατιᾶς ἕν “Ἰερουσαλήμι. 
Καὶ 6077 Δαυὶδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, 

χαὶ 5067 ᾿Αἰχούσατέ μου, ἀδελφοί μου καὶ 
λαός μου.  Euoi ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν oixo- 
δομῆσαι oixov Hu dune TAG κιβωτοῦ δια- 
ϑηκηςχυρίου, καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν, 
καὶ ἡτοίμασα τὼ εἰς τὴν κατασχήνωσιν ἐπι- 
τήδεια. ? Καὶ ó θεὸς εἶπεν Οὐκ οἰκοδο- 
μήσεις ἑμοὶ οἶκον τοῦ ἐπονομάσαι τὸ ὄνομά 
μου ἐπ᾿ αὐτῷ, ὅτι ἄνϑρωπος : i στην εἶ, 
σὺ, καὶ αἷμα ἐξέχεας. Kai ἐ £E Ξελέξατο κύ- 
Quoc 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ ἐ ἐν ἑμοὶ ἀπὸ παντὸς 01- 
XOU πατρός μου εἶναι βασιλέα, ET ᾿Ισραὴλ 

τὸ βα-כ  εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐν ᾿Ιούδα 
σίλειον, καὶ ἐξ οἴχου Ἰούδα τὸν 0000 TOU 
πατρός Lov" καὶ £v τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου, 
ὃν ἐμοὶ 5t nos τοῦ γενέσϑαι ILE εἰς βασι- 
λεα ἐπὶ παντὶ Ἰσραήλ. " Καὶ ἀπὸ πάντων 
τῶν υἱῶν μου, ὅτι “πολλοὺς υἱοὺς ἐδωκέ μοι 
XUQLOG, 8 ἐξελεξατο ἐν Σαλωμὼν τῷ υἱῷ μου 
καϑίσαι αὐτὸν ἐπὶ ϑρόνου βασιλείας κυρίου 
ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 5 Koi εἰπέ μοι 0 ϑεύς" 
Σαλωμων ὁ υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν 
μου καὶ τὴν αὐλήν μου, ὅτι ἡρέτικα ἕν αὐ- 

32. À: אשל γραμματεὺς αὐτός" καὶ "150 0 TOV 

᾿Αχαμανὶ μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως. 33. A: Kat 
A yid pe... τ (p- Xovo) 0. 34. À: Kot HET av 

TOY cU ἐχό. ᾿Ιωαδαὲ. — 1. B!* πάντας 
Le A!BI* .א πάσης v. xv. — ev vd y. ΒΊ τῆς στρα-- 
τιᾶς. 2. AEF+ (p. zfevio) o Bao.. ΑἸ: ἐμ μέσῳ. 
APE (alt) ue. FF (p. orco.) τῷ ὑποποδίῳ. A?: 
ἑτοίμι. 3. F+ (p. ἔπογο μι.) ΕἾ AÉF: (l. αἷμα) αἵ-- 

ματα. + af (p. (סואסט vov. F: ἐξελέξατο ηγό μενον 

(pro ze. τὸ βασ.). B!* χαὶ ἐν v. vi. τ. π. μου. 
 "דר

33. Chusai, l'Arachite, favori du roi. 
« Chusi (était) le premier ami du roi ». 

34. Aprés Achitophel étaient. Septante 
cet Achitophel suivait Jodaé ». 

Septante : 

: « et aprés 

XXVIII. 1. Les chefs des tribus. Septante : « les 
chefs des juges ». — Et les préposés de ses troupes. 
Septante : « et tous les chefs de chaque jour (qui 
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commandaient chacun à leur tour) ». — Et ceux qui 
étaient à la tête des biens. Septante : « et les gar- 
diens du trésor ». 

9. L'escabeau des pieds. Septante : 
pieds (où reposeront les pieds) ». 

4. Qu'il a choisi des princes. Septante : 
choisi le royaume ». 

6. Et il qva dit. Septante 

« la station des 

« qu'il a 

:« et Dieu m'a dit ». 
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II.LesRoiïis(EP.X-IIP.XXX VE). —1 (x). Derniers avisetmortdeDavid(XXVIII-XXIX). 

terátus, ipse et Jáhiel fílius Hacha- 
moni erant cum filiis regis. ?? Achí- 
tophel étiam consiliárius regis, et 

2 Reg . 10, 19, 
37. 

Chüsai Arachítes amicus 20018.1 Par 27, 5. 
% Post Achítophel fuit Jóiada fílius 
Banaiæ, et Abíathar. Princeps au- * 
tem exércitus regis erat Joab. 

X€XXWVINE. ' Convocávit ígitur 

David omnes principes Israel, duces vri» 
iríbuum, et præpositos turmárum, 

k) 
Convocati 

cipes. 

. 7 5 . . 5 1 2 : 

qui ministrábant LES. : tribünos ss, 173 27, i 

quoque et centuriónes, et qui pr&e- 
rant substäntiæ et possessiónibus ! Par 39, 6; 
regis, filiósque suos cum eunüchis, ; pe, 5, 15. 
et poténtes, et robustíssimos quos-2 fe: 25, 9. 
que in exércitu Jerásalem. 

? Cumque surrexísset rex, et ste- par id ad 

tísset, ait : Audíte me fratres meli, principes. 

et pópulus meus : Cogitávi ul euis, ur "E 
8, 17 ficárem domum, in qua requiésce- ? "ez. 8 

ret arca foederis Dómini, et scabél- 
lum pedum Dei nostri : et ad 
ædificändum, ómnia præparävi. 
3 Deus autem dixit mihi : Non ædi- 
ficábis domum nómini meo, eo quod 
sis vir bellátor, et sánguinem fü- 
deris. 

2 Tteg. 7, 5, 
13, 

8 66: 5, 3. 

* Sed elégit Dóminus Deus Israel , Electus 
ipse 

me de univérsa domo patris mei, ut 
a Deo. 

1 Par. 5, 2. essem rex super Israel in sempitér- Gen. 
num : deJuda enim elégit principes : 
porro de domo Juda, domum patris 
mel: et de fíliis patris mei, plácuit 
ei ut me elígeret regem super cunc- 
tum Israel. 

49, 9, 
10. 

1 Reg. 16, 1, 
12. 

? Sed et de fíliis meis (fílios enim Satemen 
mihi multos dedit Dóminus) elégit 
Salomónem fílium meum, ut sedéret 
in throno regni Dóminisuper Israel, 

tem 

pro eo 

Sap. 9, 7. 

plum ? dixítque mihi : Sálomon filiustuus Zaneata- 
edificábit domum meam, et átria  '"* 
mea: ipsum enim elégi mihi in fí- ', 55, 7," 

conseillers; lui et Jahiel, fils d'Hacha- 
moni, étaient auprés des enfants du 
roi. ?? Achitophel aussi était conseiller 
du roi; Chusai, l'Arachite, favori du 
roi. 3: Aprés Achitophel étaient Joiada, 
fils de Banaïas, et Abiathar; mais le 
prince de l'armée du roi était Joab. 
XXWIWYE. ! David convoqua donc 

tous les princes d'Israél, les chefs des 
tribus et les préposés de ses troupes, 
lesquels servaient le roi; comme aussi 
les tribuns et les centurions, et ceux 
qui étaient à la téte des biens et des 
possessions du roi, ses enfants avec 
les eunuques, les puissants; de méme 
que les plus vigoureux dans l'armée, et 
les réunit à Jérusalem. 

? Alors le roi, s'étant levé et setenant 
debout, dit : « Ecoutez-moi, mes fréres 
et mon peuple : j'ai pensé à bâtir une 
maison dans laquelle reposerait l'arche 
de l'alliance du Seigneur, l'escabeau 
des pieds de notre Dieu, et, pour la bà- 
tir, J'ai tout préparé. * Mais Dieu m'a 
dit : Tu ne bâtiras point une maison 
à mon nom, parce que tu es un homme 
de guerre, et que tu as versé le sang. 

 - Cependant le Seigneur Dieu d'Isכ *
raël m'a choisi dans toute la maison 
de mon pére pour que je fusse roi sur 
Israél à jamais; car c'est dans Juda qu'il 
a choisi des princes : en outre c'est dans 
la maison de Juda qu'il a choisila mai- 
son de mon pére, et entre les fils de 
mon pére, il lui a plu de me choisir 
pour roi sur tout Israél. 

? » Mais c'est aussi parmi mes fils 
(car le Seigneur m'a donné beaucoup 
de fils) qu'il a choisi Salomon, mon 
fils, pour qu'il s'assit sur le tróne du 
règne du Seigneur sur Israël; 6 et il 
m'a dit : Salomon, ton fils, bâtira ma 
maison et mes parvis; car c'est lui 
que j'ai choisi pour mon fils, et c'est 

32. Hachamoni est un nom patronymique signifiant 
que Jahiel appartenait à la famille de Hakmon. 
33. Arachite. Noir la note sur 11 Rois, xv, 32. — Fa- 
E" TO1, Ou ami du roi. Voir la note sur II Rois, 

E 3I. 
34. Abiathar, probablement le grand prêtre. — 

Le prince de l'armée, le général en chef. 

k) Derniers avis et mort de David, XXVIII-XXIX. 

: pU 4. Les eunuques. Voir la note sur IV Rois, 
i. 6. 
2. Se tenant debout. Si David se tient debout malgré 

son grand âge, c'est qu'il veut marquer l'importance 
deses derniers avis. — L'escabeau. C'étaitla coutume 

des rois d'avoir un escabeau ou ils reposaient leurs 
pieds quand ils étaient assis sur leur tróne. Comme 
le peuple s'asseyait ordinairement par terre, l'esca- 
beau était un symbole de puissance. — Des pieds 
de notre Dieu. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. 

^. C'est dans Juda qu'il a choisi des princes. En 
hébreu: « un prince ». Juda avait tenu en maintes oc- 
casions le premier rang militaire; apres avoir recu 
16 sceptre dans la personne de David, il devint le lion 
conquérant qu'avait prédit Jacob mourant, Genése, 
XLIX, 9-10. 

5. Beaucoup de fils. 11 en eut six à Hébron, et neuf 
à Jérusalem, sans compter ceux qu’il eut de ses 
femmes du second rang, mais qui ne pouvaient 
aspirer au trône, 1 Paralipomènes, wr, 4-9, 
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IT. Acta Regum (IC. X—I8E C. XXX WE). —1 (k). David extrema monita C XXVIII-XXIX ( . 

τῶ εἶναί μου υἱὸν, κὠγω ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα. ἴ Καὶ κατορϑασω τὴν βασιλείαν 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, 60 ἰσχύση τοῦ φυλάξα- 
σϑαι τὰς ἐντολάς μου, καὶ TO κρίματά μου, 
ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 8 Καὶ νῦν κατὰ πρός- 

  πάσης ἐχχλησίας χυρίου, καὶ ἐν ὠσὶסע
ϑεοῦ ἡμῶν, φυλάξασϑε καὶ ζητήσατε πάσας 
106 ἐντολὰς κυρίου rot ϑεοῦ ἡμῶν, ἵνα κλη- 
οονομήσητε τὴν γῆν τὴν. «yo qv, καὶ κατα- 
κληρονομήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν Ed ὑμᾶς 
Etc αἰῶνος. ? Καὶ γῦν, Σαλωμων υἱὲ, 
γνῶϑι τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων σου, καὶ δού- 
λευξ αὐτῷ ev %000/0 TE λείᾳ καὶ ψυχῇ ϑε- 
Aot or, 0 ὅτι πάσας ̓ χαρδίας ἐτάζει κύριος, xai 
πᾶν ἐγϑύμημα γινώσκει. Ecv ζητήσῃς 
αὐτὸν, 800500090 COL καὶ ἐὼν καταλείψῃς 
αὐτὸν, καταλείψει 0s 806 véAoc. 10 ds γυν 
ὅτι κύριος ἡθετικξ σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἷ- 

 . εἰς ἁγίασμα, ἴσχυξ καὶ ποίειאס
!! Καὶ ἔδωχε Avid Σαλωμων τῷ vio 

αὐτοῦ To “παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἵ- 
χων αὐτοῦ, καὶ τῶν ζακχιὺν αὐτοῦ, καὶ τῶν 
ὑπερῴων, καὶ τῶν ἀποϑηχῶν Tcv ἐσωτέρων, 
χαὶ τοῦ οἴχου τοῦ ἐξιλασμοῦ, 13 χαὶ τὸ πα- 
θάδειγμα ὃ ὃ δἶχεν ὁ ἐν πνεύματι αὐτοῦ, τῶν 
αὐλῶν οἴκου χυρίου καὶ πάντων τῶν παστο- 
φορίων τῶν κύχλω τῶν εἰς τὰς ἀποϑήχας 
οἴκου χυρίου, καὶ των ἀπο neo τῶν ἁγίων, 
χαὶ τῶν χκαταλυμάτων, ה ταὶ τῶν à ἐφημεριῶν 
τῶν ἱερέων xal τῶν “Ἰευιτῶν εἰς πᾶσαν ὃ ἐργα- 
οίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου, καὶ τῶν ἀπο- 
ϑηχῶν τῶν λειτουργησίμων σχευῶν, τῆς λα- 
τρείας οἴκου κυρίου. '' Καὶ τὸν σταϑμὸν 
τῆς ὁλκῆς αὐτῶν τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυ- 
Qv !? λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωχεν αὐτῷ καὶ 

8. B!* xat ἐν à: — φυλάξασϑε οἱ πάσας. A* (a. 

deg) τᾶ. B!* xat κατακληρ. (Al: Sici  ω: 

ται). Ft (p. xerox4) αὐτὴν. Bl: ἡμῶν... * μεϑ' 

ὑμᾶς. 9. B'* vik. A: υἱέ μου. B!* E Is: ἐξε-- 
70560 Bl: γιγγώσκει. 10. B': τοινῦν. * 070. 11. À: 

καὶ Za yo. 19. p. (pro 6 ל εἶχεν ἐν 7ry. GUT.) 7C y- 

των Qv ἣν ἐν 7ty. μετ᾽ αὐτὰ καὶ. B!* οἴκου (sec.). 
13. AREEB'* xoi (sec). D'* z5s Aero. obw. xwp. 
14-16. F: εἰς τὸ χουσίον καὶ TOY σταϑιμον τῆς 

δλκῆς 0078 πῶσι τοῖς σκεύεσι δελείας καὶ TTG OL τοῖς 

σκεύεσι T8 ἀργυρία ἐν σταϑιῷ παντὶ σκεύει Óau- 
λείας καὶ 0815006, καὶ τ nov ταῖς λυχγνίαις ταῖς 

χουσαῖς καὶ τοῖς λύχνοις αὐτῶν, χρυσίον ἐν σταϑ-- 

μῷ λυχγίας καὶ λυχνίας καὶ τοῖς λύχνοις αὐτῆς 

. Et j'affermirai. Septante : « et je rectifierai ». 
3 Devant toute l'assemblée d'Israél, et notre Dieu 

l'entendant. Septante : « devant toute l'assemblée 
du Seigneur et aux oreilles (devant la face) de notre 
Dieu ». — La terre qui est remplie de biens. Sep- 
tante : « une terre bonne (fertile) ». 

9. De ton pere. Septante : « de tes peres ». — Tou- 
les les pensées des esprits. Septante : « toute pen- 
sée ». 

ilg Le plan du portique du temple. Septante : «le 
plan du temple ». — Des celliers, du cénacle, des 
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καὶ ταῖς λυχγίαις τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν λυ- 
χνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν αὐτῷ, καὶ τῶν vwd 
>! 2 τῷ \ 6 , 6 , * \ 

ἔδωκεν αὐτῳ τὴν ολκήν, ὁμοίως TOY σταϑμον τῶν 

TOUT. xA. 

chambres secrétes. Septante : « de ses maisons, de ses 
Zacchôn, et de ses chambres intérieures ». 

12. De tous les parvis qu'il avait en vue. Septante : 
« des parvis de la maison du Seigneur qu'il avait 
dans'son esprit ». 

14-16. Ces versets sont trés écourtés dans les Sep- 
tante : «(il lui donna) la mesure de leur poids, 
qu'ils fussent d'or ou d'argent, il lui donna le poids 
des candélabres, et aussi des lampes. Il lui donna 
de méme le poids de toute table d'or et aussi (des 
tables) d'argent ». 
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lium, et ego ero ei in patrem, * et 
firmábo regnum ejus usque in ætér- 
num, si perseveráverit fácere præ- 
cépta mea, et judícia, sieut et hódie. 

8 Nune ergo coram univérso coetu 4servise 
Israel, audiénte Deo nostro, custo- 
dite, et perquírite cuncta mandáta 
Dómini Dei nostri : ut possideátis «5s. 

terram bonam, et relinquátis eam 
fíliis vestris post vos usque in sem- 77% 5? 
pitérnum. 

9 Tu autem Sálomon fili mi, scito ΑΔ sen 
Deum patris tui, et servito ei corde "e" 
perfécto, et ánimo voluntário : óm- hd 
nia enim corda scrutátur Dóminus, ? Reg. 8, 39. 

et univérsas méntium cogitatiónes 
intélligit. Si quæsieris eum, invé- 
nies : si autem derelíqueris eum, 
projíciet te in ætérnum. !? Nunc ergo 
quia elégit te Dóminus ut ædificäres 
domum sanctuárii, confortáre, et 

pérfice. 
1 Dedit autem David Salomóni 

filio suo descriptiónem pórticus, et 
templi, et cellariórum, et coenáculi, 

et cubiculórum in ádytis, et domus 
propitiatiónis, !? necnon et ómnium 
quæ cogitáverat atriórum, et exedrá- 
rum per circüitum in thesaüros do- 
mus Dómini, et in thesaüros sanctó- 

rum,'?divisionümque sacerdotálium 
et Leviticárum, inómnia óperadomus 
Dómini, et in univérsa vasa minis- 

téri templi Dómini. '' Aurum in 
póndere per síngula vasa ministérii, 
argénti quoque pondus pro vasórum 
et óperum diversitáte. !? Sed et in 
candeläbra 81768, et ad lucérnas 

eórum, aurum pro mensüra unius- 

2 Par. 15, ὃς 

Munera in 
templum, 

1 Pax 28, 19. 
Ex. 25, 9, 40; 

26, 30. 

ΒΗ 98, 9. 

1 Par, 28, 19. 

lar. 26, 20 
26; 27, 25, 

3 Reg. 7, 49. 

moi qui serai son père. " Et j'affermi- 
ral son règne à jamais, s il persévère à 
accomplir mes préceptes et mes or- 
donnances comme aujourd'hui méme. 

$ » Maintenant donc, devant toute 
lassemblée d'Israël, et notre Dieu 
l'entendant, gardez et recherchez tous 
les commandements du Seigneur notre 
Dieu, afin que vous possédiez la terre 
qui est remplie de biens, et que vous 
la laissiez à vos fils aprés vous pour 
jamais. 

? » Et toi, Salomon, mon fils, connais 
le Dieu de ton pére, et sers-le, avec 
un cœur parfait et un esprit qui agit 
volontairement : car le Seigneur scrute 
tous les coeurs et pénètre toutes les 
pensées des esprits. Si tu le cherches, 
tu le trouveras; mais si tu l'abandon- 
nes, il te rejettera pour jamais. '? Main- 
tenant donc que le Seigneur t'a choisi 
pour bátirla maison du sanctuaire, sois 
fort, et agis ». 

!! Or David donna à Salomon, son 
fils, le plan du portique du temple, des 
celliers, du cénacle, des chambres se- 
crètes, de la maison de propitiation; 
1? comme aussi de tous les parvis qu'il 
avait en vue, des chambres tout au- 
tour, pour les trésors de la maison du 
Seigneur, et pour les trésors des cho- 
ses saintes; !? de la distribution des 
prétres et des Lévites pour tous les 

| ouvrages de la maison du Seigneur, 
et pour le soin de tous les vases con- 
sacrés au service du temple du Sei- 
gneur. !* Il lui donna l'or, selon le 
poids voulu, pour chaque vase de 
service; de plus, le poids de l'argent, 
selon la diversité des vases et des ou- 
vrages en argent, ‘> et encore l'or 
pour les chandeliers d'or et pour leurs 
|lampes, selon la mesure de chaque 

9. Un cœur parfait, c'est-à-dire sans partage, tout 

entier donné au Seigneur. 

10. La maison du sanctuaire, le temple où devait 

résider l'arche d'alliance. 

41. Portique. Voir la note sur III 7078, wr, 3. 

Cénacle, les chambres hautes au-dessus du Saint des 

saints : 1] Paralipomènes, ur, 9. — Maison de pro- 

pitiation, le propitiatoire, ou couvercle de l'arche. 

12. Chambres. Voir la note sur 111 Rois, vr, 8. — 

Les trésors. Voir plus haut la note sur xxvr, 20. — 

Des choses saintes, ou consacrées au temple. Voir la 

note sur xxvr, 20. 

13. De la distribution des prétres et des Lévites. La 

division par classes, qu'il avait faite, et les attribu- 

tions de chacune d'elles. 

45. Les chandeliers d'or. Voir la note sur III Rois, 

vit, 49, et la figure de Exode, xxv, 37, t. I, p. 395. 
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= j 2 a c / 

τῶν λύχνων.  !9"Edwzsv αὐτῷ ὁμοίως Tor 
-Ὁ CC Κα. -ἢ = ! > / 

σταϑμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προϑέσεως, EXO 
*- - c / ₪- 

στης τραπέζης χρυσῆς, καὶ ὡςαύτως τῶν ἀρ- 
γυρῶν, ' xol τῶν χρεαγρῶν καὶ σπονδείων 

καὶ τῶν φιαλῶν τῶν χρυσῶν, καὶ τὸν στα- 
m Δ 0 2 ΠῈΣ JU 

ÜuOv τῶν χρυσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν, καὶ Jui- 

18 Koi 
-Ὁ m , Ud , כ 

τιν TOL ϑυσιαστηρίου" τῶν ϑυμιαμάτων ἐκ 
/ \ 6 , - D v 

χουσίου δοκίμου σταϑμὸν ὑπέδειξεν αὐτώ, 
\ \ , -» 60. - — 

καὶ TO παράδειγμα τοῦ ἄρματος τῶν Χερου- 

σχὼν χεφουρὲ, ξχάστου σταϑιμοῦ. 

Piu τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξι καὶ 

σχιαζόντων ἐπὶ τηςχιβωτοῦ διαϑήκης κυρίου. 
; = Y 

 - Πάντα ἕν γραφῆ χειρὸς κυρίου £Ótxs Auיל
\ bw \ ; \ \ -Ὁ 2 

vió Σαλωμων, κατὼ τὴν περιγενηϑεῖσαν αὐ- 
₪- 7 - , n , 

τῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παραδείγ- 
ματος. 59 Καὶ sins 10000 Σαλωμὼν τῷ 

- 2 MEA, LES) !c \ / \ 

vio αὐτοῦ" Joyvs xoi ἀνδρίζου καὶ ποίει, μὴ 
ὩΣ ® \ [4] , 6 / 

φοβοῦ μηδὲ πτοηϑῆς, ד κύριος ₪0 
 כ 2 -

μου μετὰ σοῦ" οὐχ ἀνήσει σὲ καὶ OÙ μὴ EV- 
καταλίπῃ ξως τοῦ συντελέσαι 08 πᾶσαν EQ- 

/ D כז RATE ו 
γασίαν λειτουργίας οἴκου χυρίου" "Καὶ ἴδοι 

- M ₪- 2 2 

τὸ παράδειγμα TOU ναοῦ χαὶ TOU οἴκου QU- 
^ \ God ^ \ € - 

τοῦ, καὶ 00 αὐτοῦ, καὶ τὼ ὑπερῷα καὶ 
τὸς ἀποϑήχας τὰς ἐσωτέρας, καὶ τὸν οἶκον 

- ς - M כז 

τοῦ ἱλασμοῦ, καὶ TO παράδειγμα οἴκου κυ- 
24 NS» \ ς 5 ἢ -— € , 

Καὶ 000 ot ἐφημερίαι τῶν tegécr 
 כ[ ^ -

εἰς πᾶσαν λειτουργίαν 01- 
οἰου!. 

καὶ τῶν “Ἰευιτῶν 
-» , 

χου XUQLOU, καὶ μετὺ 00% ἐν πάση πραγμα- 
! ₪- € 

TEL, καὶ πᾶς 7:90 d viLOG ἐν σοφίᾳ κατὰ πᾶ- 
L ^ 0 D 

! A 6 2/ \ ^ 0 τα \ 

σαν τέχνην, καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πῶς 0 λαὺς 
/ ^ ^ 

εἰς πάντας τοὺς λόγους σου. 

XXIX. 10 εἰπε 
, ms y , 5 אל \ c ει כ 

  E ἐκκλησίᾳ Σαλωμὼν ὁ υἱὸς quo 6ה

ÆAavid ὃ βασιλεὺς 

ὃν d games ἐν αὐτῷ XU m τ VE 06 καὶ ἁπαλὸς, 

χαὶ τὸ ἔργον μέγα, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ 

15s. t 0 ἔδωκ. αὐτῷ. Ὅμ. X: (pro ἀργ.) 
πυρείωγ. . ΑἸ: σπονδίων. A* καὶ ϑυΐσκων : κεφ-- 
φϑρέ em καὶ Ju. xep.). 18. AB!: (l. zov) zov 
(X: τὸν oza9u0r). A?: Χεροβεὶμ (ATB!: Xegov- 
few). 20. A: ἀνήσει σε οὐδ᾽ ov μη os ἐγκαταλείστῃ. 

11. Hébreu : « il lui donna le modéle des four- 
chettes, des bassins et des calices d'or pur, le mo- 
dèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe 
et des coupes d'argent, avec le poids de chaque 
coupe (Septante : et "des coupes d'argent, et des en- 
censoirs céphouré de chaque poids) ». 

18. Hébreu et Septante : « et (le modele) de l'autel 
des parfums en or épuré, avec le poids. Il lui donna 
encore le modèle du char, des chérubins d'or qui 
étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance 
de l'Eternel ». 

19. Septante: « David donna tout à Salomon dans 
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ALE: Zo; 8. Bl* אשל ov. F* Koi c08-fin. Al: 

(pro £O8) εἶδον. 21. A: οἴκα τοῦ 9800. Al: πραγ- 
ματίᾳ. — 1. AET (p. 4v99.) ἡ oixodoury (Ὁ: ἡ 

. οἴκησις). 

l'écriture de la main du Seigneur ». 
20. Pour le service de la maison du Seigneur. Sep- 

tante : « jusqu'à ce que tu aies terminé tout le tra- 
vail du service de la maison (le travail nécessaire à 
la maison) du Seigneur : Voilà le modele du temple 
de sa maison, de son Zaccho, avec l'étage supérieur, - 
les chambres intérieures, la maison de propitiation 
et le modele de la maison du Seigneur ». 

XXIX. 4. David, le voi. Septante : « David ». — Que 
se prépare cette habitation n'est pas dans les Sep- 
lante. 
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eujüsque candeläbri et lucernärum. 
Similiter et in candeläbra argéntea, 
et in lucérnas eórum, pro diversitáte 
mensure, pondus argénti trádidit. 
16 Aurum quoque dedit in mensas 
propositiónis pro diversitáte mensá- 
rum : simíliter et argéntum in álias 
mensas argénteas. 7 Ad fuscínulas 
quoque, et phíalas, et thuríbula ex 
auro puríssimo, et leunculos aüreos, 
pro qualitáte mensüre pondus dis- 
iríbuit in leunculum et leünculum. 
Simíliter et in leónes argénteos di- 
vérsum argénti pondus separävit. 
18 Altári autem, in quo adolétur in- 
cénsum, aurum puríssimum dedit : 
ut ex ipso fieret similitido quadrigæ : 
chérubim, extendéntium alas, et ve- 
lántium arcam fœderis Dómini. 

19 Omnia, inquit, venérunt scripta 
manu Dómini ad me, ut intelligerem 

univérsa ópera exempláris. ?? Dixit 
quoque David Salomóni 11110 suo :: par. 

Sap. 
Viriliter age, et confortáre, et fac : 

dimittet te, nec derelínquet, donec 
perficias omne opus ministérii do- 
mus Dómini. ?! Ecce divisiónes sa- 
cerdótum et Levitárum in omne 
ministérium domus Dómini assistunt 
ἘΠῚ, et paráti sunt, et novérunt tam 
principes quam pópulus fácere ómnia 
præcépta tua. 

3 Reg. 7, 48. 

Salomoni 
curam 
templi 

demandat. 

αὖ, 

XxXIX.' Locutüsque est David Operam a 

rex ad omnem ecclésiam : Salomó- 
nem fillum meum unum  elégit 
Deus, adhuc püerum et tenéllum 
opus namque grande est, neque 
enim hómini præparätur habitátio, 

16. Les tables de proposition. Voir la figure de 
HI Rois, vir, 41, t. II, p. 644. 

47. Les fourchettes. Voir la figure de I Rois, 11, 13. 
littéralement et par hébraisme 

pour un lion et un lion. S. Jérôme a lu ici dans 
l'hébreu kefir au lieu de kefór, > coupe », que porte 

_ Je texte actuel; car dans 1 Esdras, 1, 40 et vrir, 27, 
il a rendu ce méme mot kefór par coupe. D'aprés 
plusieurs commentateurs, kefôr signifie un vase 
muni d'un couvercle. Si la lecon lion était la vraie, 
ce mot pourrait signifier un poids en forme de lion, 
car on donnait aux poids en Orient la forme de lions 
et d'autres animaux. Voir la note sur Josué, xxiv, 32. 

48. L'autel sur lequel se brûle le parfum. Voir la 
note sur 11] Kos, vir, 48, et la figure de II Paralipo- 
ménes, 1v, 49. — Du quadrige et des chérubins. 8 
traducteurs de la Vulgate donnent généralement 
pour antécédent à chérubins le mot quadrige; mais 
le texte hébreu s'y oppose entierement. C'est pour 
éviter celle faute que nous avons ajouté ef en ita- 
lique. — Dieu est souvent représenté, dans la Bible, 

populo 
petit. 

chandelier et des lampes. De méme 
aussi pour les chandeliers d'argent et 
pour leurs lampes, il remit le poids de 
l'argent, selon la diversité de leur me- 
sure. ‘© [] donna encore l'or pour les 
tables de proposition, selonla diversité 
des tables, et également de l'argent, 
pour les autres tables d'argent. "7 De 
plus, pour les fourchettes, les fioles, 
les encensoirs d'un or très pur, et 
pour les petits lions, il distribua le 
poids pour chaque petit lion, selon la 
grandeur de leur mesure. De méme 
aussi pour les lions d'argent, il mit 
à part un poids d'argent différent. 
18 Mais pour l'autel sur lequel se brûle 
le parfum, il donna de l'or trés pur, 
pour qu'on en fitune représentation du 
quadrige et des chérubins, étendant 
leurs ailes et couvrant l'arche de l'al- 
liance du Seigneur. 

19 « Toutes ces choses, dit David, 
me sont venues écrites de la main du 
Seigneur, afin que je comprisse tous 
les ouvrages de ce modèle ». ?? David 
dit encore à Salomon, son fils : « Agis 
courageusement, fortilie-toi, et fais: 
ne crains point et ne t'épouvante pas; 
car le Seigneur mon Dieu sera avec 
toi : il ne te laissera et ne t'abandon- 
nera point que tu n'aies achevé tous 
les ouvrages pour le service de la 
maison du Seigneur. ?! Voilà la divi- 
sion des prétres et des Lévites, lesquels 
sont auprés de toi pour tous les servi- 
ces de ia maison du Seigneur; ils sont 
préts, etils savent accomplir tes ordres, 
les princes aussi bien que le peuple ». 
XXEX.' Ensuite David, le roi, dit à 

toute l'assemblée : « Dieu a choisi uni- 
quement Salomon, mon fils, encore 

: 1 Par. 22,5, |Jeune et délicat, quoique l'oeuvre soit 
grande; car ce n'est pas pour un 
homme que se prépare cette habita- 

porté sur un char que conduisent des animaux ailés. 
— Les chérubins sont considérés comme portant le 
Seigneur et c'est d'une maniere figurée qu'ils sont 
appelés son char. 

19. Toutes ces choses... me sont venues écrites de la 
main du Seigneur. « Comme s'il voulait dire que, 
pendant une exlase, dans une révélation, la main de 
Dieu étant sur lui, il avait vu comme tracé à ses 
yeux,et y avait compris, par une lumière surnaturelle, 
tout l'ouvrage... D'autres veulent qu'il ait recu la 
description du temple de la main de Samuel, ou du 
prophète Nathan ».(Dom Calmet, 2n loc., p. 216). 

XXIX. 4. Encore jeune et délicat. Salomon, quoi- 
que ayant environ vingt-deux ans, était jeune par 
rapport à David, et par rapport à un travail qui exi- 
geait tous les secours de la nature, de l'art, du savoir, 
de la prudence, et d'une grande expérience. — Ha- 
bitation. Le mot hébreu birdh est un mot d'origine 
perse qui signifie > forteresse ». Voir l'Introduction 
aux Livres des Paralipomènes, p. 2. 
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EE. Acta Regum (E C. X—II C. XXXVII). — 1° Ck). David extrema monita ( XXVIII-XXIX ( . 

ἤ κυρίῳ dec. ? Κατὰ πᾶσαν τὴν δύναμιν 

ἡτοίμακα εἰς οἶκον ϑεοῦ μον χρυσίον, ἀργύ- 

ριον, χαλκὸν, σίδηρον, ξύλα, λίϑους codu 

χαὶ πληρώσεως λίϑους πολυτελεῖς καὶ ποι- 

χίλους, xoi πάντα λίϑον τίμιον, καὶ πάριον 

πολύν. 3 Καὶ ἔτι ἐν τῷ εὐδοχῆσαί us ἐν 
οἴκῳ ϑεοῦ μου, ἔστι μοι ὃ περιπεποίημαν 

χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ ἰδοὺ δέδωκα εἰς 
οἶκον ϑεοῦ μου εἰς ὕψος, ἐχτὸς ὧν ἡτοίμακα 
εἰς τὸν οἶκον τῶν ἁγίων, * τρισχίλια τά- 
λαντα χρυσίου τοῦ ἐκ Xovqig, καὶ énvoxic- 

χίλια τάλαντα ἀργυρίου δοκίμου, ἐξαλειφῆναι 

£v αὐτοῖς τοὺς τοίχους τοῦ ἱεροῦ, 5 εἰς τὸ 

χρυσίον τῷ χρυσίῳ, καὶ εἰς τὸ ἀργύριον τῷ 

ἀργυρίῳ, καὶ εἰς πᾶν ἔργον δι χειρὸς τῶν 
τεχνιτῶν. Καὶ τίς ὃ προϑυμούμενος πλη- 

- \ € 2 me , , 

οωσαι τὰς χεῖρας αὐτου σήμερον XUQUQO; 

, » ^ 

6 Kai προεϑυμήϑησαναρχοντες πατριῶν, 
\ c » - C rm 2 N^ M LE 

xai oL ἄρχοντες τῶν viov logon, καὶ oL 

χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι, καὶ oL προ- 
mM o m 

UN τῶν ξργων, χαὶ οἱ οἰκοδόμοι vov βασι- 
1 / > \ 3/ - - » 

λέως. 7 Καὶ ἔδωκαν sig τὼ 60/0 rov οἴκου 

κυρίου χρυσίου τάλαντα πεντακιςχίλια, καὶ 

χρυσοῦς μυρίους, xol ἀργυρίου ταλάντων 

δέχα χιλιάδας, καὶ χαλχοῦ τάλαντα μύρια 

ὀχταχιοχίλια, καὶ σιδήρου ταλάντων χιλιάδας 
5 ! 2 = UA 

500709. ? Καὶ οἷς εὐρέϑη παρ᾽ αὐτοῖς λίϑος, 
pu כ M 2 4 כז / \ 
600000 sic τὰς ἀποϑήχας οἴχου χυρίου Ou 

\ N fe / 

χειρὸς Lent τοῦ Γηδσωνί. ὃ Καὶ εὐφράνθη 
ς \ c ^ “-- ₪ ct 2 

ὁ λαὸς ὑπὲρ τοῦ προϑυμηϑῆηγαι, τι ἐν χαρ- 
, / , ^ , \ 

dia πλήρει προεϑυμήϑησαν τῷ voro. Καὶ 

“Ζ7αυὶδ ὃ βασιλεὺς εὐφοάνϑη μεγάλως. ς NN 2» t / 2 

2. F: (in.) Καὶ ἐγὼ 070א m. F: τὸ ovo. 6 

xovoíov, καὶ TO dy. εἰς ἀργύριον, xat TOY y. εἰς 
XoÀxOov, x. TOY old. εἰς σίδηρον, καὶ 5. εἰς ξύλα, καὶ 

λίϑες ὄνυχος .אדג AB!: ooou (X: cou). B!: II. 
πολύ. 3. ΔῈ (a. alt. oixov) vov. F: ἡτοίμασα. ἘΣ 
(pro τῶν dy.) TOY ἅγιον. 4. AB: Zovpeie. B!: 

δοκιμίου. A: ἐξαλειφϑῆναι. 5. ATBT* εἰς τὸ yovo. 

4 
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5. ἢ "ph 

πᾶν ἔργ. AB!* (ἃ. veg») τῶν. 6. Al: προεϑυμώ- 
ϑησαν (und. A?B et A! infra pluries). AT (p: 
doy.) τῶν. AEF: (l. oëxodo μοι) οἰκονόμοι. 8. V: 
εὑρέϑησαν... 20006. A: Γερσωνὶ. 9. A: ηὐφράνϑη 
(bis). 

2. Septante : « selon tout (mon) pouvoir j'ai pré- 
paré pour la maison de mon Dieu l'or, l'argent, l'ai- 
rain,le fer, les bois, les pierres Soam et immenses, 
les pierres précieuses et multicolores et toute pierre 
précieuse et beaucoup (de pierre) de Paros ». 

>. Que les ouvrages soient faits d'or et d'argent 
manque dans les Septaute. — Ef si quelqu'un fait 
spontanément une offrande, qu'il remplisse sa main 
aujourd'hui, et qu'il offre ce qu'il voudra aw Sei- 
gneur. Septante : « et qui se hâtera de remplir ses 

mains aujourd'hui pour le Seigneur? » 
6. Le promirent. Septante : « se hâtèrent ». — Et 

les intendants des possessions du roi. Septante : « et 
les chefs des travaux etles architectes du roi». | 

1. Et diz mille solides. Hébreu : « dix mille dari- 
ques ». Seplante : « et dix mille pieces d'or ». 

9. Parce qu'il les offrait de tout cœur au Seigneur. 
Septante : > parce qu'ils se hâtèrent avec plénitude 
de cœur (le cœur débordant de générosité) au Sei- 
Sneur ». 
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NE.Les Rois (E P. X—IEP.XXXVE).— 1: (E). Derniers avis elmort de David (XXVIII-XXIX). 
νον 0 Te cue πΠ ἐ ἑ NNNMי' '\\ 

sed Deo. ? Ego autem totis viribus 

meis præparävi impénsas domus Dei 
mei : aurum ad vasa aürea et argén- 
tum in argéntea, æs in ænea, ferrum 
in férrea, ligna ad lignea : et lápides 

onychinos, et quasi stibinos, et diver- 

sórum colórum, omnémque pretió- 

sum lápidem, et marmor Párium 

abundantissime : ?et super hæc, quæ 
óbtuli in domum Dei mei de peculio 

meo aurum et argéntum, do in tem- 
plum Dei mei, excéptis his, quce 

præparävi in aedem sanctam. * Tria 
millia talénta auri de auro Ophir : 5 ne. 9, 98. 

et septem millia talentórum argénti 

probatissimi, ad deaurándos paríetes 
templi. * Et ubieümque opus est 
aurum de auro, 66 ubicámque opus 

Ex. 35, 21. 

est argéntum de argénto, opera fiant 752" 
per manusartificum : et si quissponte 
offert, impleat manum suam hódie, 
et offerat quod volüerit Dómino. 

Liberali- 6 Polliciti sunt itaque principes fa- 
miliárum, et próceres tribuum Israel, 
tribüni quoque, et centuriónes, et 
principes possessiónum regis. 7 De- 
derüntque in ópera domus Dei auri 
talénta quinque millia, et sólidos de- 
cem millia : argénti talénta decem 
míllia et æris talénta decem et octo 
millia : ferri quoque centum mil- 
lia talentórum. $ Et apud quem- 
cümque invénti sunt lápides, dedé- 
runt in thesaüuros domus Dómini, 

per manum Jáhiel Gersonítis. 
? Lætatüsque est pópulus, cum 

vota sponte promítterent : quia corde 

toto offerébant ea Dómino : sed et,» 31, 8. 

David rex lzetátus est 0811010 magno. 

tas populi. 

Y Par"28, 1. 

1 Esdr. 2, 69. 

Ex. 35, 27. 
1 Par. 27, 20 ; 
23, 8 ; 26, 21. 

Lætatur 
rex. 

Par. 22, 11. | tion, mais pour Dieu.? Pour moi, j'ai pré- 
paré de toutes mes forces les dépenses 
dela maison de mon Dieu; l'or pour 
les vases d'or, l'argent pour les vases 
d'argent, l'airain pour ceux d'airain, 
le fer pour ceux de fer, le bois pour 
ceux de bois, des pierres d'onyx, 
d’autres semblables à l’antimoine. 
d'autres de diverses couleurs, enfin 
toute sorte de pierres précieuses, et du 
marbre de Paros en trés grande quan- 
tité. 5 Et par-dessus ces choses que 
jai offertes pour la maison de mon 
Dieu, je donne de mon propre bien de 
lor et del'argent pour le temple de 
mon Dieu, outre ce que j'ai préparé 
pour son sanctuaire : * trois mille ta- 
lents d'or, de l'or d'Ophir, et sept mille 
talents d'argent très pur, pour en 
revêtir les murailles du temple. ? Et 
partout où il est besoin d'or et partout 
où il est besoin d'argent que les ou- 
vrages soient faits d'or et d'argent par 
les mains des ouvriers; et si quelqu'un 
fait spontanément une offrande, qu'il 
remplisse sa main aujourd'hui, et qu'il 
offre ce qu'il voudra au Seigneur ». 

6 C'est pourquoi les princes des fa- 
milles et les grands des tribus 8 1 
le promirent, ainsi que les tribuns, les 
centurions et les intendants des pos- 
sessions du roi. " Et ils donnérent pour 
les ouvrages de la maison de Dieu cinq 
mille talents d'or et dix mille solides, 
dix mille talents d'argent, dix-huit 
mille talents d'airain, ainsi que cent 
mille talents de fer. * De méme tous 
ceux chez qui on trouva des pierres 
précieuses les donnèrent pour le trésor 
de la maison du Seigneur, par l'entre- 
mise de Jahiel, le Gersonite. 

? Et le peuple se livra à l'allégresse 
en promettant spontanément ses of- 

frandes, parce qu'il les offrait de tout 
cœur au Seigneur; et aussi David, le 
roi, se réjouit d'une grande joie. 

2. Antimoine. Le mot hébreu signifie une espéce 
de noir avec lequel les femmes d'Orient se peignent 
les yeux. Cf. IV Rois, 1x, 39. — Marbre de Paros. S. Jé- 
róme traduit ainsi les mots pierres blanches, dont 
parle l'original. 

3. Ce que j'ai préparé pour son sanctuaire. Voir 
plus haut la note sur xxrr, 14. 

^. Trois mille talents d'or, c'est-à-dire 395.500.000 de 
francs. Or d'Ophir signifie or d'excellente 
qualité. — Sept mille talents d'argent, ou 51.550.000 
de francs. — Trés pur, littéralement très éprouvé 
par le feu. — Pour en revétir. Voir la note sur 1 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

Roîs, vi, 20. 
5. Qu'il remplisse sa main. Voir la note sur 

Nombres, 1x, 3. 
7. Solides. Le solide, dans l’hébreu, est la monnaie 

perse appelée darique, qui eut cours après la capti- 
vité. 1| est employé ici par anticipation parce que 
Esdras, l'auteur des Paralipomènes, écrivait sous la 
domination perse. La darique était la soixantieme 
partie de la mine babylonienne et pesait 8 gr. 40. Sa 
valeur est inceriaine, Plancton l'évalue à 25 francs. 
Voir la figure de II Esdras, vu, 70. — Talents d'ai- 
rain... talents de fer. Valeur inconnue. 

10 
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EX. Acta Regum (EC. X—IE C. XXXVII). — Ck). David extrema monita ( XXVIIHI-XXIX). 

10 Καὶ εὐλόγησεν ὃ βασιλεὺς 210000 τὸν 
  8 2ו ! ^ -

κύριον ἐνώπιον τῆς ἐχχλησίας, λέγων" Εὐλο- 
* 5d A 2 \ c \ 

γητὸς εἶ, κύριε 0 806 Ισραηλ, 0 πατήρ 

ἡμῶν, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 
7 € / 

 , Nol, κύριξ, ἡ μεγαλωσύνη, καὶ ἡ δύναμιςוו
6 , Cc 7» \ 

zai, TO καύχημα, καὶ ἡ νίκη, καὶ ἡ ἰσχύς, 

Ὅτι OÙ πάντων τῶν ἕν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

τῆς γῆς δεσπόζεις" ἀπὸ προςώπου σου τα- 
^ A » \ 

00008706 πᾶς βασιλεὺς καὶ 60/06. "" Παρὰ 
₪ 6 ud \ 6 / \ / » 

σοῦ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα, OÙ πάντων &g- 
6 » 2 CI כ 

JELG, κύριε, 0 ἄρχων πάσης ἀρχῆς, καὶ ἐν 

χειρί σου ἰσχὺς xoi δυναστεία, καὶ ἐν χειρί 

σου, παντοχράτωρ, μεγαλῦναι καὶ κατισχυ- 
, c , D 

σαι τὰ πάντα. "3 Kai νῦν, κύριε, EEouo- 
c \ » mw 

20/0 500 σοι, xoi αἰνοῦμεν TO ὀνομα τῆς 
/ , 44 Va) > DU tee A ἢ 

καυχήσεως σου. Καὶ τίς εἰμι &yo , καὶ τις 
ς / ct 2 / GA ! 

0 λαός μου, ὅτι ἰσχύσαμεν 71909 vu O1] voL 

Ὅτι σὰ τὰ πάντα, καὶ ἐκ 
«t 

5 00+ 
σοι χατὼ ταῦτα; 

- - , ! 
τῶν σών δεδώκαμεν σοι. 

D c 

χαὶ παροιχουντξς, ὡς 
6 \ c 6 ו 

(ἧς oxi αἱ ἡμὲ- 
ἐσμεν ἐναντίον GOV, 

s 
πάντες OL πατέρες ἡμῶν. 

^M - רז 6 , 

out ἡμῶν ἐπὶ γῆς, καὶ ovx ἔστιν ὑπομογή. 
^ ^ - ^ A ₪ 

16 Κύριε ὃ 0806 ἡμῶν, πρὸς πᾶν TO πλη- 

docs τοῦτο ὃ ἡτοίμακα οἰκοδομηϑήναι οἵ- 
-Ὁ ₪- , 

κὸν τῷ ὀνόματι τῷ ἀγίω σου, 6% χειρὸς σου 
t (2 t * 

3 M s \ N , 47 > ו 
ἐστὶ, καὶ σοὶ τὰ .הע Καὶ Eyvwv, #v- 

[U M D CRD Sf ee Ji N . 
08, ὅτι GU εἰ 0 ἐτάζων καρδίας, καὶ 0%- 

m ^ / M 

χαιοσύνην ἀγαπᾷς" ἐν ἁπλότητι καρδίας προ- 
^ x \ / 

εϑυμήϑην ταῦτα πάντα, καὶ νῦν τὸν λαόν 
N c ! € ç 5 ç 5 2 / 

σου TOY εὐρεϑέντα 0008 εἶδον ἐν εὐφροσυ- 
6 / 6 \ 

vp προϑυμηϑέντα σοι. '? Κύριε ὁ dec 
\ ^ c , 

“ABouëu, καὶ .1000% καὶ ᾿Ισραὴλ τῶν πατέ- 
^ , - , 

gov ἡμῶν, φύλαξον ταῦτα ἐν διανοία καρ- 
δίας λαοῦ σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ κατεύϑυνον 

19 Καὶ 
\ deed Cro VN , 2 \ M 

μων τῷ υἱῷ μου δὸς καρδίαν ἀγαϑὴν ποιεῖν 
τὸς καρδίας αὐτῶν πρὸς σε. Σαλω- 

\ / 

τὸς ἐντολάς σου, καὶ τὼ μαρτύριά σου, καὶ TO 

11. B': (Ll. σοὶ) συ. F: (pro ἐσχὺς) éSouo2oy- 
σις (E: ἐξομολόγησις καὶ 5 toyvc). 12. F+ (p- 

δόξα) ἐκ Tooçswre 08. Al: Óvvaoría. AET (a. zav- 

voxo.) ἔλεος. 14. A!EB!: λαοῖς os. F: σά ἔστι τὰ. 
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B!* ἐκ. 15. B!: κατοικοῦντες. F: oxi. AT (a. ygc) 
τῆς. 16. A!* πάν. F+ (p. ewos) ydo. 17. F: éxg- 

σιάσϑην... .80/0008/765א 18. ATX (ult.) καὶ. : 

40. Et il bénit. Septante : « etle roi David bénit ». 
— Seigneur Dieu d'Israél. Septante : « béni es-tu, Sei- 
or Dieu d’ Israël notre père, toujours età jamais », 
4 EE. est à, vous. Septante : « tudomines sur 

NE — A vous, Seigneur, est le régne, et c'est 
vous dui éles au-dessus de tous les princes. Septante : 
« en ta présence se troublera tout roi et toute na- 
tion ». 

12. A vous les richesses et à vous la gloire. Sep- 
tante :'« de vous (viennent) les richesses et de vous 
la gloire ». — En votre maison. Septante : « en votre 
main ». En votre main la grandeur et l'empire 
sur toutes choses. Septante : « et dans ta main, Tout- 
Puissant, exalte et fortifie toutes choses ». 

16. Toutes ces richesses. Septante : « toute cette 
multitude ». 
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HI. LesRois(EP.X—11P. XXXVEI).—1?(E). Derniers avis et mort deDavid XXVIII-XXIX ). 

Canticum 
gratiarum. 10 Et benedixit Dómino coram uni- 

vérsa multitüdine, et ait : Benedictus 

es Dómine Deus Israel, patris nostri, 

ab ætérno in ætérnum. !! Tua est 
Dómine magnificéntia, et poténtia, 
et glória, atque victória : et tibi 
laus : cuncta enim quz in 60010 sunt, 
et in terra, tua sunt : tuum Dómine 

regnum, et tu es super omnes prín- 

cipes. !? Tusc divitiæ, et tua est? Par. 20, 6. 

elória : tu domináris ómnium, in 
manu tua virtus et poténtia 
manu tua magnitüdo, et impérium 
ómnium. 

13 Nune igitur Deus noster confi- peus 
témur tibi, et laudámus nomen tuum "*rensa- 

inelytum. '* Quis ego, et quis pópu- 
lus meus, ut possímus hac tibi uni- 
vérsa promíttere? tua sunt ómnia : 
et quae de manu tua accépimus, dé- 
dimus tibi. !? Peregríni enim sumus Τῶν. 36, 58, 
coram te, et ádvene, sicut omnes Ὁ δ 

patres nostri. Dies nostri quasi um- 
bra super terram, et nulla est mora. 
!5 Dómine Deus noster. omnis hæc 
cópia, quam parávimus ut ædificaré- 
tur domus nómini sancto tuo, de 

manu tua est et tua sunt ómnia. 

'* Scio Deus meus quod probes cor- » reg. 38, 9. 
da. et simplicitátem diligas, unde * Ms 
et ego in simplicitáte cordis mei 
letus óbtuli univérsa hzc : et pópu- 
lum tuum, qui hic repértus est, vidi 
cum ingénti gaudio tibi offérre do- 
nária. 

48 

in 

Dómine Deus Abraham, et 
Isaac, et Israel, patrum nostrórum, 
custódi in ætérnum hanc voluntátem ,, , ,. 1: 
cordis eórum, et semper in venera- , j^; b e 
tiónem tui mens ista permáneat. 
1? Salomóni quoque fílio meo da cor 
perféctum, ut custódiat mandáta tua, 

Orat 

Deum 

19 Et il bénit le Seigneur devant 
toute la multitude, et 1] dit : « Sei- 
gneur, Dieu d'Israél, notre père, vous 
êtes béni de siecleen siecle. !! A vous, 
Seigneur, est 18 magnificence, la puis- 
sance, la gloire et la victoire; à vous 
la louange; car tout ce qui est dans le 
ciel et sur la terre est à vous; à vous, 
Seigneur, est le règne, et c'est vous 
qui étes au-dessus de tous les princes. 
1? A vous 168 richesses et à vous la 
gloire; c'est vous qui dominez sur tou- 
tes les créatures : en votre main sont 
la force et la puissance; en votre main 
la grandeur et l'empire sur toutes 
choses. 

13 » Maintenant donc, 0 notre Dieu, 

nous vous glorifions, et nous louons 

votre nom illustre. '' Qui suis-je, et 
qui est mon peuple pour que nous 
puissions vous offrir toutes ces choses? 
Tout est à vous, et c'est de votre main . 

| que nous avons reçu ce que nous vous 
avons donné; !? car nous sommes des 
voyageurs et des étrangers devant vous 
comme tous nos péres. Nos jours pas- 
sent comme l'ombre sur la terre, et 
rien ne les retient. ‘6 Seigneur notre 
Dieu, toutes ces richesses que nous 
avons préparées pour bàtir une maison 
à votre saint nom sont de votre main, 
et à vous sont toutes choses. !7 Je sais, 
mon Dieu, que vous sondez les cours 
et que vous aimez la simplicité; c'est 
pourquol, moi aussi, je vous ai offert 
toutes ces choses dans la simplicité de 
mon cœur, et plein d'allégresse; et 
votre peuple qui se trouve ici, jel'ai vu 
avec une grande joie vous offrir ses 
présents. 

18 » Seigneur Dieu d'Abraham, d'I- 
saac et d'Israël, nos pères, conservez 
éternellement cette volonté de leur 
cœur, et que toujours ce sentiment 
de vénération pour vous persévére. 
1? Donnez aussi à Salomon, mon fils, un 

afin quil cœur parfait, garde vos 

10. Il bénit le Seigneur. Bien qu'il n'ait pas eu la 
gloire de bàtir le temple, David eut le mérite de 
l'avoir préparé, d'en avoir fourni les plans et formé 
letrésor où Salomon devait trouver les sommes néces- 
saires à la construction; voilà pourquoi il éprouve le 
besoin de remercier Dieu, l'auteur de tout don. 

11. À vous, Seigneur, est le règne. David, le vrai 
roi théocratique selon le cœur de Dieu, lui rend 
hommage de la puissance qu'il ne tient que de lui. 

44. Toutes ces choses, toutes les richesses prépa- 
rées en vue de la construction du temple. 

19. Un cœur parfait, qui soit à Dieu sans partage. 
— La maison. En hébreu biráh. C'est un mot que 
les Juifs emprunterentaux Perses, et qui ne se trouve 
que dans les livres écrits après la captivité. Il signifie 
proprement forteresse, parce que le temple est le 
palais de Dieu, et comme sa citadelle. Voir la note 
sur II Esdras, n, 8. 
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προςτάγματά σου, καὶ τοῦ ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν ni25 לפה nier qm RUE" 
τὴν κατασχευὴν τοῦ οἴχου σου. 

20 Καὶ εἶπε Auvid πάσῃ τῇ "אגס 
Εὐλογήσατε κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν. Καὶ εὐ- 
λόγησε πᾶσα ἡ ἐχκχλησία χύριον τὸν ϑεὸν 
τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ κάμψαντες τὰ γό- 

/ , by (e - 

pn MSN uen Tus mu βασιλεῖ. 
\ / \ m / , 

?! Καὶ ἐϑυσε Aavid τῷ χυρίω ϑυσίας, καὶ 

ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώματατῷ D £D T1) ἐπαύριον 
τῆς πρώτης ἤμέρας, μόσχους χιλίους, XQLOUC 
χιλίους, ἄρνας χιλίους, καὶ τὰς σπονδὰς αὐ- 

-Ὁ- Ν / b] - \ 25] 

τῶν, καὶ ϑυσίας εἰς πληϑὸος παγτὶ TO Togo. 

22 Καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἐναντίον τοῦ κυρίου 
ἐγ ἐχείνη τῇ ἡμέρῳ μετὼ χαρᾶς. Καὶ ἐβασί- ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρῳ μετὼ χαρᾶς. j 

2) ! ^ \ GN 

λευσαν 5% δευτέρου τὸν Σαλωμὼν vtov Aavid 
ὧν ODE DUE ON = / כ / ! 

χαὺ ἔχρισαν αὐτὸν τῷ XUQIQ εἰς βασιλεα καὶ 
 /  6 , 9 NESכ \

Σαδωκ sic ἱερωσύνην. 35 Καὶ 5400108 26- 
λωμὼν ἐπὶ ϑρόνου 210000 τοῦ πατρὸς αὐ- 
TOU, καὶ εὐδοχήϑη, καὶ ὑπήκουσαν αὐτοῦ πᾶς 
᾿Ισραήλ. 
πάντες υἱοὶ Aavid τοῦ βασιλέως τοῦ πατρὸς 

?5 Καὶ ἐμεγά- 

9, (e 3), c . 

#4 Θιάρχοντες, καὶ ot δυνάσται, καὶ 

αὐτοῦ ὑπετάγησαν αὐτῷ. 
4 

Àvve χύριος TOY 
A 2 \ \ 

voc logon, καὶ 
 \  ! ₪ Mכ 2 43] !

28006, ὁ οὐκ 6/8/6870 Ent παντὸς βασιλεως 
» ^ 

EUTQOO DEV αὐτοῦ. 

Σαλωμὼν ἐπάνωϑεν παν- 
» m εω 

ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν βασι- 

26 Καὶ Δαυὶδ υἱὸς Ἰεσσαὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ 

᾿Ισραὴλ 51 ἔτη τεσσαράκοντα' iv Χεβρων ἕτη 
ἑπτὼ, καὶ ἐν “Ιερουσαλὴιμι ἕτη τριαχοντατρία. 
28 s 9 / 2 / rur 7 

55 Καὶ ἐτελεύτησεν ἕν γήρῳ xo, πλήρης 
c - / \ ^c ^ כ , 

ἡμερῶν, πλούτῳ καὶ δόξῃ, καὶ ἐβασίλευσε 

19. F+ (p. dyay.) καὶ τέ οἰκοδομεῖν et (in f.) 

ἣν ἡτοίμασα. 20. FF (p. Ev4) δὴ. A*: (pro 
ἡμῶν) ὑμῶν. À: προς. τῷ. κυρίῳ. 21. E: τῷ λαῷ 
Ἴσρ. 22. AB!* (a. xvo-) 78. B!* éx Ósvr. Al: Zo- 

009. 23. Ft (p. ϑοόν8) κυρία εἰς βασιλέα. EF: 
ἀντὶ Aavid. A: ηὐδοκήϑη. AE: ὑπήκεσεν (FB!: 
ἐπήκϑσαν, X: ἐπήκϑσεν). 24. F: Καὶ oi doy. B: 
(1. πάντες) ot. A: vioi τῇ ac. À. πατρὸς. 25. AB!-- 
(p. &dvo9.) ἐναντίον (EF? ἐπάνωϑεν). ΒΕ: 
ἐπ᾽ αὐτὸν. F: ὡς ἐκ ey... Tn f) ἐπάνω τὸ ie 

002. 26s. FK: ἐπὶ πάντα ds Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς 
ἐβασίλευσεν ἐπὶ (X πάντα) ᾿Ισραὴλ, τεσσαρ. £1... 

\ 

\ 

2 

/^ 

ἢ 

 ב
, 

\ 

2 

\ 

NS 

2 

Lr Lem 

\ 

2 

N 

4 

2 

ἢ 

6 

! 
i 

"n £0 

Da nan 
Nj32*53 büpn-525 ΤῊ sans 
  HTאַלְהִיכֶם  "32" =
"p SH nÈN 2% nim ול ל npn 
(am T nim "ema 
Fins תוכע Dos םיִחְבְז + (mime 
HN םיִרָּפ אּוהַה av hate) 
072021 NM m2» פלא" DR 

ow Nbre) 205 mon 

Uu 

MT 02 nim b ותשיו 
  nbi ninaתינש ּוכיִלְמִיִו

nim "nn Tuna sias 
nisu בשיו i055 pios Tub 
Trnnmn b. nim mw5s"by 

> TON vau nox JN 
zi םיִרְְּנַהְו dris» PET 

nmm די M) Tu הלמה 9-02 
  ποהמלט  onim Di man-תֶא

 המלש  Hoiלאְרְשוִַּב יניָעל
Tin op iתּופלמ . "ΩΝהחל  

Iu v2ES RE 
"378m 26למ  ibi ποὺ 
ΩΝ cUmףלמ  binis ir 
HIS ya26 "22 10252 » 

zou 720 zou: ite 
72í0 nii nre mo שלָשְוא: 

n'a ot 7221 7324 "Z» םיִמָי 

 21. םילא א"נב
 .v.23 חנתאב חתפ

yapק"זב  v.26. 

dc UAE Xeflo-) ἐβασίλευσεν-.. 
28. AB!: 

T7 E00€Q. 

γήρει. 
EFT (p. 

19. Et vos cérémonies, et qu'il les accomplisse 
tous; et qu'il bátisse la maison dont j'ai préparé 
les dépenses. Septante : « et tes préceptes, et pour 
terminer la construction de ta maison ». 

91. Et ils immolérent des victimes au Seigneur ; et 
ils lui offrirent. Septante : « et David fit des sacri- 
fices au Seigneur, et il offrit ». 

24. Et tous les fils du roi David donnèrent la main 
et se soumirent à Salomon, le roi. Septante : > et tous 
les fils du roi David, son pere, lui furent soumis ». 

25. Et il donna à son règne une gloire. Septante : 5 
+ et lui donna une gloire royale ». 

Et tous les jours pendant lesquels il régna surפד.  
Israél furent manque dans les Septante. 
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ἘΠ. Les Rois(E P. X —IEI D. XXXVI).—41' (Kk). Dernéersavisetmortde David(XXVIII-XXIX). 

testimónia tua, et ceremónias tuas, et 
fáciat univérsa : et ædificet ædem, 
eujus impénsas parávi. 

20 Præcépitautem David univérsæ | oPtata 
ecclésiæ : Benedicite Dómino Deo 
nostro. Et benedíxit omnis eeclésia 
Dómino Deo patrum suórum : et in- 
clinavérunt se, et adoravérunt Deum, 
et deinde regem. ?! Immolaverunt- 
que víetimas Dómino : et obtulérunt 
holocausta die sequénti, tauros mille, 
arietes mille, agnos mille, cum liba- 
minibus suis, et univérso ritu abun- 
dantissime in omnem 157861. ?? Et 
comedérunt, et bibérunt coram Dó- , ,,, » 

Lev. 33, 13. 

2 BE 

mino in die illo cum grandi lætitia. 1 E 5; 3 
Et unxérunt 5601100 Salomónem fi- 
lium David. Unxérunt autem eum 
Dómino in principem, et Sadoc in 
pontíficem. 

Unctus ?3 Seditque Sálomon super sólium 
Dómini, in regem pro David patre 
suo, et cunctis plácuit : et páruit illi: par. ss, 5. 
omnis Israel. ?* Sed et univérsi prín- ΕΙΣ 
cipes et poténtes et cuncti filii regis 
David dedérunt manum, et subjécti 
fuérunt Salomóni regi. ?? Magnificä- » par. 1, 1. 
vit ergo Dóminus Salomónem super 
omnem Îsrael : et dedit illi glóriam 
regni, qualem nullus hábuit ante s n. s, 15. 
eum rex Israel. 

26 [gitur David filius Isai regná- 
vit super univérsum Israel. ?7 Et 

Salomon. 

Mors 
Davidis. 

dies, quibus regnávit super Israel, ; pe » 11. 
fuérunt quadraginta anni : in Hebron * *** ? * 
regaávit septem annis, et in Je- 
rüsalem annis triginta tribus. ?# Et 
mórtuus est in senectüte bona, ple- 
nus diérum, et divitiis, et glória : et 

commandements, vos témoignages et 
vos cérémonies, et qu'illes accomplisse 
tous; et quil bátisse la maison dont 
j'ai préparé les dépenses ». 

20 Or David ordonna à toute l'as- 
semblée : « Bénissez le Seigneur notre 
Dieu ». Et toute l'assemblée bénit 
le Seigneur Dieu de leurs péres; ils 
s'inclinerent, et ils adorérent Dieu et 
ensuite le roi. ?! Et ils immolérent des 
victimes au Seigneur; et ils lui offri- 
rent des holocaustes le jour suivant : 
mille taureaux, mille béliers et mille 
agneaux, avec leurs libations, et en 
accomplissant tout le rite : il y en eut 
très abondamment pour tout Israël. 
22 Et ils mangèrent et burent devant le 
Seigneur en ce jour-là avec une grande 
allégresse. Et ils oignirent une se- 
conde fois Salomon, fils de David. Or, 
ils l'oignirent pour le Seigneur, comme 
prince, et 08000, comme pontife. 

?3 Ainsi Salomon s'assit sur le tróne 
du Seigneur, comme roi, à la place de 
David, son pére, et il plut à tous; et 
tout Israël lui obéit; ?' et tous les prin- 
ces mémes, les puissants, et tous les 
fils du roi David donnérent la main et 
se soumirent à Salomon, le roi. ?? Le 
Seigneur éleva donc Salomon sur tout 
Israél, et il donna à son régne une 
gloire telle que n'en eut avant lui au- 
cun roi d'Israél. 

26 Ainsi David, fils d'Isai, régna sur 
tout Israël; ?? et les jours pendant 
lesquels il régna sur Israël furent 
quarante années : 1] régna sept ans 
à Hébron, et à Jérusalem, trente- 
trois ans. ?? Et il mourut dans une 
heureuse vieillesse, plein de jours, 
et dans les richesses et dans la gloire; 

20. Ils s'inclinèrent.et ils adorérent. L'acteextérieur | 
d'adoration qu'on rendait à Dieu ne différait pas de 
lhommage de respect qu'on rendait aux hommes, le 
sentiment intérieur seul pouvait les distinguer. 

21. Libations. Voir la figure dans Jérémie, 1, 46. 
22. Ils oignirent une seconde fois. Salomon avait 

recu l'onction royale de Sadocet de Nathan (III Rois, 
1, 34), légitimes représentants de Dieu ; cette seconde 
onction signifie seulement la reconnaissance popu- 
18176. Voir la 016 1 
. 23. Ainsi Salomon s'assit. Ces événements, abrégés 
ici, sont racontés avec plus de détails dans 1Π Rois, 

 וו
24. Les princes mêmes qui s'élaient révoltés. — 

Donnérent la, main, préterent un concours actif. 
25. Une gloire telle... Voir la note sur III Rots, tv, 

21. Sept ans et six mois, d’après II. Rois, v, 5. 

ANR 9 

Sy. 
| US 

Égyptiens s'inclinant et se prosternant devant le roi 

(Y. 20). (D'après Maspero). 
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Σαλωμὼν υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. “298 Οἱ δὲ 
λοιποὶ λόγοι τοῦ βασιλέως 210000 οἱ πρό- 
τεροι χαὶ οἱ ὕστεροι, γεγραμμένοι εἰσὶν ἐν 
λόγοις Σαμουὴλ τοῦ βλέποντος, καὶ ἐπὶ λό- 

“6 63 / VASTES , 
γων Νάϑαν τοῦ προφήτου, χαὶ δπὶ λόγων 

Γὰδ τοῦ βλέποντος, 36 περὶ πάσης τῆς βα- 

σιλείας αὐτοῦ, καὶ τῆς ב αὐτοῦ, καὶ 

οἱ καιροὶ OÙ ἐγένοντο ἔπ᾽ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ τὸν 
2 \ N EN , p c œ 

Ισραηλ, καὶ eni πάσας βασιλείας τῆς γῆς. 

7287 T9 יִרָבְדְו  ΕἼΕΓΙΣΥ $a 
 םיִנַחֶאָהְו םיִנשארַה  npnםיִבותְּכ

27-55 nan לָאּומְש "ar5s 
cy inp 5 "v5 N°32 1023 ל 
ON DD nana ins52-55 
-5s o) לאְרשודלעְו viz 172 

  nibo:תצְַאָה

IIAPAAEIIIOMENON 5 most ירבד 
AEYTEPON 

X. Koi € ἐνίσχυσε Σαλωμὼν υἱὸς. Ζαυὶδ 6 eni 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, χαὶ κύριος 0 ϑεὸς αὖ- 
τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ fus 5/0 UV8V αὐτὸν εἰς 
ὕψος. ? Καὶ εἶπε Saut πρὸς πάντα 
Ἰσραὴλ, τοῖς χιλιάρχοις xo τοῖς ἑχατοντάρ- 
χοις, καὶ τοῖς χριταῖς, καὶ πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν 
EVOYTLOY Ἰσραήλ, 1 τοῖς ἄρχουσι τῶν πάτριων. 
$ Koi ε ἑπορεύϑη Σαλωμων χαὶ πᾶσα 3 ἐχχλη- 
σία εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν l'aBaow, οὗ 86 D ἣν 
ἡ σχηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ ϑεοῦ, ἣν ἐποίη- 
σε Mod oc παῖς κυρίου ἕν τῇ ἐρήμῳ. 
^ "Αλλὰ κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦυ ἄἀνήνε VRE “Ἰαυὶδ 
&x πόλεως Καριαϑιαρὶμ, ὅτι. ἡτοίμασεν 00- 
τῇ 40000, ὅτι ἔπηξεν αὐτῇ σχηγὴν ἐν “1ε- 
ϑουσαλήμι. * Koi τὸ ϑυσιαστήριον τὸ 
χαλκοῦν © ἐποίησε Βεσελεὴλ υἱὸς Οὐρίου, 

90. Β1 καὶ ot καιροὶ. F: x. τῶν καιρῶν τῶν δι ελ-- 

ϑόντων. B! in f. addit. versum primum libri 
sequentis cum his lectionibus κατεγέσχυσεν (1. 
καὶ évioy.)… ἐπὶ τῆς βασιλείας... ηὔξησεν (1. êue- 

γάλ.). Subscr. A: llageAewrouéycoy τῶν βασιλειῶν 

77006 α' τέλο-:. 

Inser. Al: 1760062. τῶν βασιλειῶν 1. 2 (AL. repe 
λέων "I. 8 A9). dl: Παραλειπομένων 8. 2. EF+ (a. 

98. Dans une heureuse vieillesse, plein de jours, 
οἱ dans les richesses et dans la gloire. Septante : 
« dans une belle vieillesse, comblé de jours, de ri- 
chesses et de gloire ». 

99. Or es ‘actions de David, le roi. Septante : 
« mais les autres actions du roi David ». 

29-30. Septante : > sont écrites dans les paroles de 
Samuel le Voyant, et sur les paroles de Nathan le 
prophète, et sur les paroles de Gad le Voyant, au su- 
Jet de tout son royaume, de sa puissance et des évé- 

FD 9, ΟΡ "Pisas pion E 
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"oz למ E S המלש em 3 

 3 n^n sui" ji2232 unעומ לָהֶא
  ntr SUN DENTהָנהְידדְבַע השמ

  4לבא ;רבְדמּ  à "Down ysהכלה
7" 5 292 mm npa 7T" 
nra TEE EX 5-0) “2 ה 
"jNU3 טאלב | noy "UN Denn 

v» 

v. 4: NAA RA 

alt. 1σρ.) παντὸς. 3. AEF+ (p. ἐκκλη.) μετ᾽ avz8. 
4. ἈΕῚ: Χαριαϑιαρείμ. ATB!* A. ὅτι ἔπ. A+ (p- 
σκηνὴ») Aavid. AB!: )1. ἐν) εἰς. 

nements qui arrivèrent sur lui et sur Israël et sur 
tous les royaumes de la terre ». 

. Donna des ordres. Septante : > dit ». — Aux 
Wu Hébreu et Septante : > aux chefs de familles». 
Aux autres chefs, aux magistrats et aux princes des 
familles. Septante : « aux juges, et à tous les prin- 
ces devantIsrael (d'Israël), aux princes des tribus ». 

^. De Cariathiarim. Septante : « de la ville de 
Cariathiarim ». 
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regnávit Salomon fílius ejus pro eo. 
? Gesta autem David regis prióra, Sese 

et novissima, scripta sunt in Libro scripta. 
Samuélis vidéntis, et in Libro Na- 

than prophétæ, atque in volümine ira. 21,0, 
Gad vidéntis : ?? universíque regni 
ejus, et fortitüdinis, et témporum, 
quae transiérunt sub eo, sive in Is- 
rael, sivein cunctis regnis terrárum. 

LIBER SECUNDUS 

PARALIPOMENON 

X. ! Confortátus est ergo Sálomon 5’) 
Conforta- 

filius David in regno suo, et Dómi- 
nus Deus ejus erat cum eo, et magni- 

lus 

Salomon 

5 . 2 ? 3 Reg. 2, 12, 
ficavit eum in excélsum. ? Præce- 16:31. 
pitque Sälomon univérso Israéli, tri- 1 Τὸν 5^ 57 
bünis, et centuriónibus, et dücibus, 
et judícibus omnis Israel, et princi- 
pibus familiárum : 5 et äbiit cum 
univérsa multitüdine in excélsum 
Gábaon, ubi erat tabernáculum fc- 
deris Dei, quod fecit Móyses fámulus 
Dei in solitüdine. ^ Arcam autem Dei 
addüxerat David de Cariathíarim, in 
locum quem præparäverat ei, et ubi 
fixerat illi tabernáculum, hoc est in 
Jerüsalem. ? Altáre quoque &neum, 
quod fabricátus füerat Beséleel, fílius 

1 Par. 28; 11. 

adit 
excelsum 
Gabaon. 

1 Par. 16, 39. 
3 Reg. 3, 4. 
Ex. 40, 2. 

2 Reg. 6, 17. 
1Par, 16, 1. 
Ex. 38,1; 

31, 2 

et Salomon son fils régna en sa place. 
29 Or les actions de David, le roi, les 

premières et les dernières, sont écrites 
dans le Livre de Samuel, le Voyant, 
et dans le Livre de Nathan, le prophète, 
et dans le volume de Gad, le Voyant, 
9 et l’histoire de tout son règne, de 
sa force, et des temps qui ont passé de 
son vivant, soit en Israël, soit dans 
tous les royaumes de la terre. 

SECOND LIVRE 
DES PARALIPOMENES 

E. ! Salomon, fils de David, fut donc 
affermi dans la royauté, et le Seigneur 
son Dieu était avec lui; et le Seigneur 
l'éleva trés haut. ? Et Salomon donna 
des ordres à tout Israél, aux tribuns, 
aux centurions, aux autres chefs, aux 
magistrats et aux princes des familles; 
? et il s'en alla avec toute la multitude 
au haut lieu de Gabaon, oü était le ta- 
bernacle de l'alliance de Dieu, que fit 
Moise, serviteur de Dieu, dansle désert. 
^ Quant à l'arche de Dieu, David l'avait 
amenée de Cariathiarim au lieu qu'il lui 
avait préparé, et où il lui avait dressé 
un tabernacle, c'est-à-dire à Jérusalem. 
5 Mais l'autel d'airain qu'avait fait Bé- 
séléel, fils d'Uri, fils de Hur, était reste 

29. Le Livre de Samuel. 11 est possible, mais peu 

probable que l'auteur des Paralipomenes désigne sous 
ce nom nos deux premiers livres des Rois, selon 
la dénomination reçue chez les Juifs; mais il s'agit 
plutót d'un ouvrage historique écrit par Samuel, et 
aujourd'hui perdu ainsi que le Livre de Nathan et 
le volume de Gad. Sur les sources de l’auteur des 
Paralipoménes, voir l'Introduction., ps. 25 

30. Dans tous les royaumes de la terre, les 
royaumes qui environnaient la Palestine. 

2» Règne de Salomon, I-IX. 

a) Sacre de Salomon, I. 

I. 2. A tout Israël, pour envoyer des représentants. 
3. Au haut lieu de Gabaon. Voir la figure et la 

note de III 11078, ru, 2 et 4. 
4. Cariathiarim. Voir la note sur I Ro?s, vr, 91. — 

Un labernacle fait sur le modele de l'ancien. 
5. L'autel d'airain, fait de bois de sétim et recou- 

vert d'airain. Voir Exode, xxxwnur, 1-2. — Là, c'est- 
à-dire à Gabaon. 
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ΕΠ. Acta Regum ( €. 

Cr CO 70 כ 2 m o T 
 , 12g, ἐχεῖ ἣν EVOVTL τῆς σχηγης xvoLovטוסט

D το כ NY N SP) 
καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ JZ£oÀouory καὶ ἡ 6%- 

, 6 M » NS 2 \ 22 DIM A 

κλησια, καὶ qvsyxe “ὡαλωμὼν EXE ἐπὶ 

τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον κυρίου 
  - - 209A Ε u$ 2 mc FCכ \

c c - TH RN Vu DUDEN ue p 00 

καύτωσιν χιλίαν. 

7 2 = NEED , » \ o NO εἰ 

Ev τῇ νυχτὶ éxeivn ὠφϑη ϑεὸς τῷ Xo 
\ SNO כ 2 , - 

20 καὶ εἶπεν αὐτῷ" 100008 τί σοι δώ. 

8 Καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς τὸν 080 Σὺ 
 « / ^  , \ Νר

ἑποίησας μετὰ 210000 τοῦ πατρός μου ἔλεος 

9 χαὶ 
, AT , / 2 , 2 = 

μεγα, καὶ 5000160006 us ἀντ᾽ αἰτοῦ, 
m , c Es 4 \ NE , 

VUV, HUQLE ὁ ϑεὸς, πιστωϑήτω δὴ TO ὄνομά 
» \ \ \ Li « \ 3 

cov ἐπὶ Aavid τὸν πατέρα μου, ὅτι ov éfla- 
 -₪ ₪  \ \ A c cכ / !

01260006 LE ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ 006 τῆς 
Σ᾿ ΟΝ ͵ M, , γῆς. Νῦν σοφίαν xai σύνεσιν δός μοι, 

καὶ ξξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου 
καὶ εἰςελεύσομαι, ὅτι τίς χρινεῖ τὸν λαόν 

σου τὸν μιεέγαν τοῦτον; 

11 Kai εἶπεν 0 ϑεὸς πρὸς Σαλωμων" v9? 
ὧν ἔγενδτο τοῦτο ἕν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ovx 
ἡτήσω πλοῦτον χρημάτων, οὐδὲ δόξαν, οὐδὲ ἡτή χφημιάτων, Ξαν, οὐδὲ 

\ ₪- , 

τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων, καὶ ἡμέρας πολ- 
Ν 2 2 , \ » = , 

λᾶς οὐκ 51100, καὶ ἤτησας OSQUT() COL 
, c ! \ / [43 

καὶ σύνεσιν, ὅπως χρίνης TOY λαόν μου ED ὃν 

ἐβασίλευσά σε ἐπ᾽ αὐτόν᾽ 
N Uu 34 , % - M τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι, καὶ πλοῦτον καὶ 

/ \ Je / 6 2 ₪ 

χρήματα, καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡς ovx ἐγε- 
0% - - - 

γήϑη 000006 σοι £v τοῖς βασιλεῦσιν τοῖς 

δμπροσϑὲν σου, καὶ μετὼ σὲ οὐκ ἔσται OU- 
τως. 13 Koi 7206 Σαλωμὼν ix Bouc 
ΤΊ D T ^ 2 17 ו À \ \ 25 

nc ἕν L'abawr εἴς 16000006 πρὸ προςὼ 

43 \ [ \ 
τὴν goqi αν και 

που τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, xoi ἐβασί- 
ENSE / 

λευσεν Ent logon. 
s \ ! 

!5 Koi συνήγαγε Σαλωμὼν ἅρματα καὶ 
ἱππεῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρα- 

, €t \ , , c ! 

κόσια ἅρματα, καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων" 

5. AT (ἢ $2) δλῃ. ἃ: ΚΑ. ἀνήνεγκεν ἐκεῖ 4. 
A?* 74. EFT (p- σχηγῇ) τὲ magruoie. Al: x. ἀνή- 
veyxey ἐπ᾽ avrov. A?FB!: ἐπ᾽ αὐτὸ. 1. AB!: 6 ϑεὸς. 
8. ee (]. Zv) ὃ ὃ. 9. AFB!* (p. πιστωϑ.) δὴ. F: 

(pro Ov.) ῥῆ μα. "AB: A. nor. μου. B': χνοῦς. 

11. A!* τὴν. AE: ἐβασίλευσας ἐπ᾽. 12. A+ (p. ὡς) 
ov (A? uncis incl.). 13. 31: (l. feud) uoa... I- 

6. Et Salomon monta sur l'autel d'airain. 
tante : > etSalomon y offrit sur l'autel d'airain ». 

10. Qui peut juger dignement ce peuple qui est 
vôtre, et qui est si grand? Septante : « qui jugera 
cet immense peuple? » 

Sep- 

II Chronicorum, I, 6-14. 

XII €. XXXVI). — 2° (a). Ungitur Salomon (D. 
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 .τ 5. תינמי ןישב א"נב
 v. 11. Til א לב

N°512. שגד אלב  v. 

τῆς iv ‘Tee. AF: (pro πρὸ) ἀπὸ. B!* τῆς οἱ τοῦ. 
14. ΒΕ: ἐγένετο. At: (1. ἱππέων) ἵππων. 

11. Des richesses. Septante : 
cuniaires ». 

43. Du haut lieu de Gabaon. Septante : 
qui est en Gabaon ». 

« de Bama | 

« les richesses pé- | 



II Paralipoménes, I, 6-14. 153 

EN. Les Rois (E IP. XIE PP. XXXVII). — 2° (a). Sacre de Salomon (I). 

Uri filii Hur, ibi erat coram taber- 
náculo Dómini : quod etrequisivit Sà- 
lomon, et omnis ecclésia. ὃ Ascendit- ? Res: 5 1. 
que Sálomon ad altáre neum, co- 
ram tabernáculo foderis Dómini, 
et óbtulit in eo mille hóstias. 

7 Ecce autem in ipsa nocte appá- satemon 
sapientiam 

ruit ei Deus, dicens : Póstula quod petit. 
vis, ut dem tibi. ? Dixitque Sálomon 5 ne. » 5. 
Deo : Tu fecisti cum David patre 
meo misericórdiam magnam : et con- 
stituisti me recem pro eo. ὃ Nunc 
ergo Dómine Deus impleátur sermo ? ?« 5 36; 

iei i ן Sap. 9, 7. tuus, quem pollicitus es David patri $T. 
meo : tu enim mefecísti regem super 
pópulum tuum multum, qui tam in- 
numerábilis est, quam pulvis terre. 
'? Da mihi sapiéntiam et intelligén- S». 9,1. 
tiam, ut ingrédiar et egrédiar coram Dent. 85, 6; 
pópulo tuo : quis enim potest hunc 
pópulum tuum digne, qui tam gran- 
dis est, judicáre? 

11 Dixit autem Deus ad Salomó- €vi neus 
dat et 

nem : Quia hoc magis plácuit cordi “ivitias. 
3 Reg. 3, 11. iuo, et non postulásti divilias, et 

substántiam, et glóriam, neque áni- 

mas eórum qui te óderant, sed nec 
dies vitæ plürimos : petisti autem 
sapiéntiam et sciéntiam, ut judicáre 
possis pópulum meum, super quem 
constitui te regem. '? Sapiéntia et 
sciéntia data sunt tibi : divítias au- 
tem et substántiam et glóriam dabo: 
tibi, ita ut nullus in régibus nec ante 
te nec post te füerit símilis tui. 
15. Venit ergo Sálomon ab excélso 
Gäbaon in Jerusalem coram taberná- ? Beg: 

culo 10500118, et regnávit super Is- 
rael. 

'5 Congregavitque sibi currus et  mezis 
equitatus. 

équites, et facti sunt ei mille qua- 
dringénti currus, et duódecim millia 

siad lui apparut en songe, d’après ΠῚ Rois, 
nt, 5. 

10. Afin que j'entre et sorle. Sur cette expression, 
voir la note sur 1 Rois, xxix, 6. — Juger. Voir la 
note sur 11] 1018, 111, 9. 
4. Les ámes, c'est-à-dire la vie de tes ennemis, 

pour la détruire. 
12. Nul parmi les rois... n'aura été semblable à 

toi. Ces promesses sont plus abrégées que dans III 
Rois, m, 11-14; il n'y est pas question dela promesse 

là devant le tabernacle du Seigneur; et 
Salomon alla le chercher, lui et toute 
l'assemblée. * Et Salomon monta sur 
l'autel d'airain devant le tabernacle de 
l'alliance du Seigneur, et il y offrit mille 
hosties. 

τ Or voilà qu en cette nuit méme Dieu 
lui apparut, disant : « Demande ce que 
tu veux que je te donne ». * Alors Salo- 
mon dit à Dieu : « C’est vous qui avez 
fait une grande miséricorde à David, 
mon père, et qui m'avez établi roi à sa 
place. ὃ Maintenant donc, Seigneur 
Dieu, qu'elle s'accomplisse, la promesse 
que vous avez faite à David, mon 
père : car c'est vous qui m'avez établi 
roi sur votre peuple, qui est aussi in- 
nombrable que la poussière de la terre. 
10 Donnez-moi de la sagesse et de l'in- 
telligence, enfin que j'entre et sorte de- 
vant votre peuple; car qui peut juger 

dignement ce peuple qui est vótre, et 
qui est si grand? » 

'! Alors Dieu répondit à Salomon : 
« Parce que cela a plu de préférence à 
ton cœur, et que tu ne m'as point de- 
mandé des richesses, ni des biens, ni 
de la gloire, ni les àmes de ceux qui te 
haissent, ni des jours de vie trés nom- 
breux; mais que tu as demandé de la 
sagesse et de la science, afin que tu 
puisses juger mon peuple sur lequel 
je t'ai établi roi : 132 la sagesse et la 
science te sont données; et quant à des 
richesses, à des biens, à de la gloire, je 
ten donnerai de telle sorte, que nul 
parmi les rois, ni avant toi, ni aprés 
toi, n'aura été semblable à toi ». !? Sa- 
lomon vint donc du hautlieu de Gabaon 
à Jérusalem, devant le tabernacle d'al- 
liance, et il régna sur Israël. 

14 Et il rassembla des chars et des 
cavaliers; on lui disposa mille quatre 
cents chariots et douze mille cavaliers, 

faite par Dieu à Salomon de prolonger ses jours, III 
Rois, ur, 14. 

13. Haut lieu de Gabaon. Voir la note et la figure, 
t. II, p. 611. 

44. Des chars. Voir la note sur III Rois, ,זץ 90. — 
Les villes des quadriges. 111 Rois, x, 26 porte « les 
villes fortitiées ». Nous voyons III Ro?s, xvr, 9, que la 
moitié de la cavalerie se trouvait à Thersa au temps 
d'Achab. 



154 II Chronicorum, I, 15 — II, 5. 

NN. Acta Regum ( €. δ 18 C. XXXVII). — ?"^(5!). Templi apparatus CIE). 

\ I 2 M D / e c / 

χαὶ χατέλιπιεν αὐτὼ ἕν πόλεσι τῶν ἀρμά- 
* c \ \ Em ! ₪ 6 

τῶν, χαὶ 0 006 μετὼ rov βασιλέως ἕν “[6- 
ve » (€ 

οουσαλήμ.  '? Καὶ ἔϑηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ 
/ € 

ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἕν “Ιερουσαλημ ὡς 
λίϑους, καὶ τὰς κεδρους ἕν τῇ Ιουδαίᾳ ὡς 
συχαμίνους 700 ἕν τῇ gU sic πλῆϑος. 
RUE 30doc τῶν ἵππων Ξαλωμῶν 55 “ἱϊ- 
γύπτοιυ, καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασι-- 

7 9 , 

λέως 2100808000 καὶ ἠγόραζον, !' xoi ἐνέ- 
βαινον καὶ ἔξηγον 55 Αἰγύπτου ἅομα gv 
ἑξακοσίων ἀργυρίου, καὶ ἵππον πεντήκοντα 
χαὶ ξκατοὸν ἀργυρίου καὶ οὕτω πᾶσι τοῖς 

₪- m , - τ 

βασιλευσι τῶν Χετταίων καὶ τοῖς βασιλεῦσι 
^ ₪- ov 

“Συρίας, ἐν χερσὶν αὐτῶν ξφερον. 
ἘΞ. Καὶ εἶπε Σαλωμων τοῦ oixodounocu 

οἶχον τῷ ὀνόματι κυρίου, καὶ οἶχον τῇ βα- 
Mis Pu 9 77. \ / τῷ \ 

σιλείῳ αὐτοῦ. Koi συνήγαγε “αλωμῶωὼν 
ἑβδομήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν γωτοφύρων, 
χαὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας ἀν ἕν τῷ 
0088 καὶ OÙ ἐπιστάται ἐπ᾿ αὐτῶν τρις χίλιοι 
Cc , 3 Ν 2 ! NS A ἕ \ 

ἑξακόσιοι.  * Καὶ ἀπέστειλε “αλώμων 7 πρὸς 
“Χιρὰμ βασιλέα Τύρου, λέγων" Sc e ἐποίησας 
μετὰ Aavid τοῦ πατρύς μου, καὶ ἀπέστει- 
λας αὐτῷ ) χέδρους τοῦ 0 ἑαυτῷ 01- 
ΧΟΥ κατοιχῆσαι ἐν αὐτῷ, ᾿ καὶ ido) ἐγὼ ὁ 
υἱὸς αὐτοῦ οἰκοδομώ οἶχον τῷ ὀνόματι χυ- 

 - ϑεοῦ μου, ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ, τοῦ ϑυסוס
μιᾷν ἀπέναντι αὐτοῦ ϑυμίαμα καὶ πρόϑεσιν 

28, ! C^ 

διαπαντὸς, καὶ τοῦ ἀναφέρειν ὁλοχαυτώματα 
διαπαντὸς, τοπρωὶ καὶ τοδείλης, καὶ &v τοῖς 
σαββάτοις, καὶ ἕν ταῖς νουμηνίαις, καὶ 

= e $1 a1 6 US 

ταῖς 5002006 TOU χυρίου ϑεοῦ ἡμῶν" εἰς TOY 
DAC æ DRE \ 2 /^ 5 VE CAP 

αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ rov Ισραηλ. " Koi 0 oi- 
 ! ! ו -₪

xoc ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ μέγας, ὅτι μέγας χύ- 
0006 0 eos ἡμῶν 7 1000 πάντας τοὺς ϑεούς. 

ὃ Καὶ τίς ἰσχύσει οἰκοδομιῆσαι αὐτῷ οἶχον; 
ὅτι 0 οὐρανὸς χαὶ ὃ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ 
οὐ φέρουσι τὴν δόξαν αὐτοῦ. Καὶ τίς ἐγὼ 

14. AT (alt.) ἐγ. 45. AB!: vo χουσ. 

γυο- Εἰ (p. xédo.) ἔθώσχεν. A!* (p. οὐχ.) zac. 
16. EB!: imzéov. A: τῶν (FB!: τῷ) Zalw. AB!* 
(a. 7700.) xot. 17. À: K. ἀνέβαινον. E: (pro ἑξακ.) 

χιλίοις. Bl: x. Ἱππι. ἑκατὸν x. πεντηήκ. ἀργυρία (hoc 
00. * AF). K. 810. Al: 15000002 A* (a. alt. Ba- 

ou.) τοῖς. FK: ἐξέφερον. — 2. Ε΄ (a. 204.) ὁ βα- 
001506. B!* γωτοφ. E: (pro ie) &. 3. ABl: Xa- 
ocu fere se mper. AB!: τοῦ πατρός μου Aavetd. 
Β΄: (1l. ἑαυτῷ) αὐτῷ. 4. A* (a. υἱὸς) o. F: (pro 
dei.) Ecrréous. A: veoumr.… ÉOOT. κυρ. τὸ 988. A?* 

> 
ἐγ 

\ 5 
x. τὸ 00- 

LL רש nie וב 4 יש ה NO due... nOD 

44. Et prés du roi à Jérusalem. Septante : > et le 
peuple (revint) avec le roi à Jérusalem ». 

15. Et les cèdres. Septante : > et les cédres dans la 
Judée ». 

16. On peut, traduire l'hébreu etles Septante par : 
« C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux, 
une caravane (Septante : le prix) de marchands du 

  Bru m" moxיִרָצְּב 2255 |
Jon 129} םֶכָשּוריִּב: aan 
vette Tn תֶאְו mozn-nmw 

  22285םימקשּפ 112 םיִּזְראָהדתֶאְו
  ἘΠῚ Ronan 16םיִסְּפַה אצומה

 רשא  Ripa ntm satusירחְס
"ext ריִחְמְּב ּוחְקִי: Rp ἜΡΩΣ 
ΓΝ שב הָבָּכְרַמ muc wei 

52b i9 mea "uon סוסו סל 
HR סֶרֶא "pos םיִּפִחָה ‘200 

 ;נאיצוי

pus mà ες המלש AN" 18 
 . mm» mmuרפְסִיו :ותוכלמְל

b5o שיא BA my26 המלש 
 םינּומשו  HNבצה שיא 72

  ens cipbr "m3םיִפְלִא
  ΝῺ wwהמלש הלשיו  ἢדלא

vy ָרֶשָאְּ רמאל רָצֶדְל emn 
  77-07םיִזְרַא ול-) הלשתו יִבָא

^H +52 תֶבָשְל ma db mia 3 
Hos mim םשל mi-yi ינא 

 טיִדְקַהְל  192) opus 45-תְרטק
  DDתָכְלַעַמּג  his TONקבל

PUB ְםיִשָדַהְל hinzus 0095 
emis DN; ἘΌΝ HN nim 

  bim my saec) mam 4לוב
-xi "a םיִהְלֶאְהְילָּפִמ: HD 
"aun םיִמְָמַה יִּכ mà ἜΝ ΕΣ, 13 
QN ^N "03 122 ̂ "NE nan 

v 

 v. 16. bis "ה םוקמב 'א
 .v.3 הפר א"נב ibl. BB NUNOS מכ
 .y 5. אושב א"נב

7870. ὃ. AEB'* (a: 9 9.) «ve LOG. 6 A: iy. αὐτῷ 

0700. oix. AB!: q. αὐτῷ τὴν “de. A?* ἐγὼ. 

roi les allaient chercher par troupes à un prix fixé 
(Septante : allaient et achetaient) ». 

II. 4. Ce verset appartient, dans l'hébreu, au cha- 
pitre précédent. 

(H. 4). Que je désire bátir. Septante : 
bats ». 

« que je 



II Paralipoménes, I, 15— II, 6. 15 

— 2» (b! ). Préparatifs du temple ) 11( . 

équitum : et fecit eos esse in ürbibus 
quadrigárum, et cum rege in Jerü- 
salem. !? Præbuitque rex argéntum ;? 
et aurum in Jerüsalem quasi lápides, 
et cedros quasi sycómoros, quz nas- 
cüntur in campéstribus multitüdine 
magna. !$ Adducebántur autem ei: 

equi de 110060, et de Coa, a nego- 
tiatoribus regis, qui ibant, et emé- 
bant prétio, "7 quadrígam equórum 
sexcéntis argénteis, et equum cen- 
tum quinquaginta : similiter de uni- 
vérsis regnis “Hethæérum, et 8 régi- 
bus Syriz, émptio celebrabátur. 

3X. ! Decrévit autem Sálomon 
eedificáre domum nómini Dómini, et 
palátium sibi. * Et numerávit sep- | 
tuagínta millia virórum portántium ̂ 
hümeris, et octogínta millia qui οτύ - 
derent lápidesi in montibus, præposi-: 
Eoque eórum tria millia sexcéntos. 

3 Misit quoque ad Hiram regem 
Tyri, dicens : Sicut egísti cum David: 
patre meo, et misisti ei ligna cédrina 
ut ædificaret sibi domum, in qua et 
habitávit : * sic fac mecum, ut zedí-* 
ficem domum nómini Dómini Dei 
mei, ut cónsecrem eam ad adoléndum 
incénsum coram illo, et fumigánda 
arómata, et ad propositiónem panum, 
sempitérnam, et ad holocautómata , 
mane, et véspere sábbatis quoque, 
et neoméniis, et solemnitátibus Dó- 
mini Dei nostri in sempitérnum, 
que mandäta sunt Israéli. ? Domus 
enim, quam ædificare cüpio, magna 
est : magnus est enim Deus noster 
super omnes deos. * Quis ergo pó- 
terit prævalére, ut ædificet ei dignam ? 
domum? si cœlum et coeli cœlorum 5 
cápere eum néqueunt : quantus ego 
sum, ut possim ædificare ei domum? 

ver La 

 ן +

Xa 0 

et il les fit mettre dans les villes des 
quadriges, et prés du roi à Jérusalem. 
15 Et le roi rendit l'or et l'argent com- 
muns comme les pierres dans Jérusa- 
lem, et les cèdres comme les sycomores 
qui croissent dans les plaines en grande 
quantité. '$ Mais les chevaux lui étaient 
amenés d' Égypte et de Coa par les mar- 
chands du roi, qui y allaient et les ache- 
tajent;'* un attelage de quatre chevaux, 
sixcents 870768 d'argent,etuncheval,cent 
cinquante; et c 'est ainsi que dans tous 
les royaumes des Héthéens, et par tous 
les rois de Syrie, la vente se pratiquait. 

ΒΕ. ' Salomon résolut de bâtir une 
maison au nom du Seigneur, et un pa- 
lais pour lui. ? 1 dénombra soixante- 
dix mille hommes portant des fardeaux 
sur les épaules, quatre-vingt mille pour 
tailler les pierres dans les montagnes, 
et leurs préposés, trois mille six cents. 

ses à AE aussi vers Iliram, roi de 
Tyr, disant : « Comme vous avez agi 
avec David, mon père, et comme vous 
lui avez envoyé des bois de cédre pour 
bâtir une maison dans laquelle il a ha- 
bité, * ainsi faites avec moi, afin que Je 
bâtisse une maison au nom du Seigneur 
mon Dieu, et que je la consacre à brûler 
de l'encens devant lui, à consumer des 
aromates, à une exposition des pains 
perpétuelle, à des holocaustes le matin 
et le soir, ainsi qu'aux sabbats, aux 
néoménies et aux solennités du Seigneur 
notre Dieu à jamais; lesquelles choses 
ont été ordonnées à Israël. ? Car la 
maison que je désire bàtir est grande, 
parce que notre Dieu est grand : au-des- 
sus de tous les dieux. * Qui pourra donc 
étre capable de lui bà tir une maison di- 

| gne de lui? Si le ciel et les cieux des 
cieux ne peuvent le contenir, qui suis-je. 

| mol, pour pouvoir lui bâtir une maison? 

Sal | mE 644 
7 

₪ 

Ouvriers égyptiens portant des fardeaux (y. 2). (D'après Wilkinson). 

45. Les sycomores à figues. Voir la note sur Luc, 
XIX. 4. — Les plaines des Philistins, la Séphéia. 
Voir la note sur Josué, 1x, 1. 

16. Cog. Voir la note sur III Ros, x, 98. 
11, Un attelage... Voir la note sur III Ro?s, x, 29. 

b) Construction du temple, II-IV. 

51) Préparatifs, II 
 — . 3. Tyr. Noir  lamote sur II 17075 XXIV, 1זז.

Disant..... Dans III Ros, v, 3, Salomon expose les mo- 
tifs pour lesquels David ne put construire le temple. 

4. Consumer des aromales selon les prescriptions 
d'Exode, xxv, 6. — Holocaustes. Voir Lévilique, 1, 
2. — Néoménies. Voir IV Rois, tv, 23. 
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EX. Acta Regum (E €. X—IE €. XXXVII). — 2° (5!). Templi apparatus ) 11( . 

  QUכ\ 2 0 ^ ^

οἰκοδομῶν αὐτῷ οἶκον; ὅτι ἀλλ᾽ ἡ τοῦ ϑυ- 
₪- - ₪ 2 / 

μιᾷν κατέναντι αὐτοῦ. 7 Kai vov ἀπόστει- 
  A \ ND AQU 2 = λόν μοι ἄνδρα σοφὸν xai εἰδότα TOU ποιῆσαιל

  i 2 ! \ 2כר - / \ כ

tv τῷ χρυσίῳ, καὶ iv τῷ ἀργυρίῳ, καὶ ἕν 
-Ὁ m - , כ Ὧν“ 

τῷ χαλχῴῷ, καὶ ἕν τῷ σιδήρῳ, καὶ ἔν τῇ πορ- 
ι - t t t t 

, 5 ₪- , 3 QUIC , φύρᾳ, καὶ ἐν τῷ χοχχίνω, καὶ ev τῇ ὑακίνθῳ, 
t t t ι ε 

b] , Α ἢ \ \ = 
καὶ ἐπιστάμεγον yÀUWOL γλυφὴν μετὺ τῶν 

= E PE יו יב / א כ € 
Copy τῶν ET &uov ἕν 10000 καὶ ἕν le- 

S a c , \ 6 / 

govoaAgu, ἃ ἡτοίμασε Aavid 0 πατήρ μου. 
  2ו , 2

5 Kai ἀπόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ 00- 
m; « 5006 καὶ πεύχινα ἔχ τοῦ (001/90ע/. ὅτι 

S2 ΩΝ ₪ c c > , » / 
&y& οἶδα ὡς οἱ δοῦλοί cov οἴδασι χόπτειν 
= m^ ΄ 6 - ! 

ξύλα ex τοῦ ABavov. Kai ἰδοὺ οἱ παῖδές 

σου μετὺ τῶν παίδων μου ὃ πορεύσονται 
τε / - J^ כ - c 5 5 
51000000: μοι ξύλα εἰς πληϑος, OTL ὁ οἵ- 

 * רז  m , EYכ \ כ \(

#06 ὧν ἔγω οἰκοδομῶ, μέγας καὶ ἔνδοξος. 
10 K A 2 A zy - , - , 

al ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις, τοῖς xó- 
  / ! - 2כ /

πτοῦυσι ξύλα, εἰς βρώματα δέδωκα σἴτον εἰς 
M - 2 2 

δόματα τοῖς παισί σου χόρων πυροῦ εἴκοσι 
/ M ₪. / כז , 

χιλιάδας, καὶ κριϑῶν κόρων εἴχοσι χιλιά- 
 \ כז 6

δας, καὶ οἴνου μέτρων εἴχοσι χιλιάδας, καὶ 
D , ! כ ^ ἑλαίου μδτρων εἴκοσι χιλιάδας. 

  Koi sins Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου ἐνו
c \ 2 Li Ἂς NS SO , 

00007, καὺ ἀπέστειλε πρὸς Σαλωμων, λε- 
" 2 -25 - > 

γων Ev τῷ ἀγαπῆσαι χύριον τὸν λαὸν αὐ- 
cT y ! ς 

του, 500008 08 ἐπ᾽ αὐτοὺς βασιλέα. 13 Καὶ 
ξἰσι8 כ Εὐλογητὸς κύριος 0 dec Io- 
ραηλ, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, 
ὃς ἔδωκε τῷ 0 τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοφὸν, 
καὶ ἐπιστάμενον € ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν, ὃς 
οἰκοδομήσει οἶκον τῷ χυρίῳ xai oixov τῇ βα- 
σιλείᾳ αὐτοῦ. !3 Καὶ עטע ἀπέστειλά σοι 
ἄνδρα σοφὸν τὰ εἰδότα σύνεσιν, 7 TOY 

c πατέρα μου, ‘à tivo αὐτοῦ ἀπὸ ϑυγα- 
τέρων Ζ]ὰν, καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Ti- 
θιος, SUE ποιῆσαι ἕν χθυσίῳ καὶ ἐν ἀρ- 
γυρίω, καὶ ἕν χαλκῷ χαὶ ἂν σιδήρῳ, καὶ 
£y λίϑοις, καὶ ξύλοις, χαὶ ὑφαίνειν ἐγ τῇ 
πορφύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ, καὶ ἐν τῇ Bvo- 

6. EF* 674. B!: αὐτοῦ τὴν δόξαν. AT ἐγὼ. VAL 
(pr-) τ. ΒΤ (p- doy.) καὶ et xat ἐν τῇ Vox. À: 
τοῦ γλύψαι. AEF: (pro ἃ jt. ) ὧν ἡτοίμ.). 8.F: oc 
παῖδες ud πορεύσονται μετὰ τῶν παίδων σᾶ. 9. X* 
μοι. 10. B!* zrvgs. A: 22008 κάδων εἴκ. 11. ΑΒΊ: 
Xewdu... *(p. ZXo4.) λέγων. AEF: εἰς βασιλέα: 
19. AB!: Xepodu. B!: (in marg.) τῷ βασιλεῖ... 

 לד ב רש 2 0000000000

6. (H. 5). Ne peuvent lecontenir. Septante : « ne por- 
ent pas sa gloire ». 

. (H. 6). Avec les ouvriers. 
i (habiles) » 

10. (H. 9). Septante 

5001816 : > avec les 

: « à ceux qui travaillent à cou- 

iTObb VOPIS EN יּכ mà 5-328 
  6ולה חלש החַעְו  conuתושעל

Dinan תַשָחָּנַבּו meim בה 
nne» עדו nom DY2921 MONO 
ay SN ΛΞΓ םיִחּותּפ 

  cios nSדיִוָּד ןיִכָה רשא

piis mio "hs ללדחלשנ row 7 
"YT o» ןיְבְלהְמ Baron 
x» תורכל c»qh qum» רשא 
vanis 1772903 72» nim ןונבל 8 

 יל « man ‘5 ES mxינאדרשא
  Dis ma 9:אָלָפַהְ  nimםיבטחל

risu | min "np "t7 n 
mis ΤῸΝ םיִרְשָע םירפ quus 
prop E"na pi ףלֶא םיִרְשָע m5 

ILE n5» םיִּתּב vatis פלא 
  pum AN ἢלמ  sבתכב

nim nans הֶמְלְשלֶא rou 
AN LT Ent 7272 Way-nmwud 

  "now Aim 792 bnלֶאְרשי
PAST) YANN τῶν ἼΩΝ 
Din 72 ךְלַּגַה Th ip; “ὧδ 

Par "EN nc eo $n 
ΠΡ ותּוכלמכ: ma) mimos 

DANS nee zh DOTÉ nno 
  5:יִבֶא  yp DEV nwויִבָאְו

Ὡς ΞΞ5 cni תשע ל עדוי xcu" 
riy»: masa 9922 nun 

  y'zz^ Pe2n2 JANINEליִמְרּבְבּו
v. 7. שגדב 'גה א כב db ἘΠ ERST 

σύν. xci ἔπιστ. À: τῇ βασ. 200700. 13. ΑΒΊ: ἀπέ- 

070180. A: τὸν Xewd u. AEF: (pro πατέρα) παῖδα. 

Bt (in marg.) παῖδά μου. 14. F: (pro » μήτι 
0018 ( υἱον γυναικὸς. FAB!* (p. σιδήρῳ) καὶ. 

p le bois, je donnerai du blé pour nourriture, | 
(je donnerai) en don à tes serviteurs vingt mille 
cors de froment ». 

12. (H. 41). Et un palais pour lui-même. Septante : 
> 6) une demeure à son royaume ». 

0 
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IP. XXXWVI). — 2° (bl). Préparatifs du temple (II).1ז --\ Les Rois (EI P.ןח.  

sed ad hoc tantum, ut adoleätur in- 
cénsum coram illo. 

7 Mitte ergo mihi virum erudítum, 
qui nóverit operári in auro, et ar- 
génto, ære, et ferro, pürpura, cóc- 
cino, et hyacintho, et qui sciat scül- 
pere cælatüras, cum his artificibus, 
quos mecum 11860 in Judæa et Je- 
rüsalem, quos præparävit David pa- 
ter meus. j 

5 Sed et ligna cédrina mitte mihi, 
et arceuthina, et pinea, de Líbano : 
scio enim quod servi tui nóverint 
0060026 ligna de Líbano, et erunt 
servi mei cum servis tuis, ? ut pa- 
réntur mihi ligna plárima. Domus 
enim, quam cüpio ædificare, magna 
est nimis, et inclyta. 

10 Prætérea operáriis, qui cæsuri 
sunt ligna, servistuis dabo in cibária 
tritici coros viginti míllia, et hórdei. 
coros tótidem, et vini vigínti millia 
metrétas, ólei quoque sata viginti 
millia. 
1 Dixit autem Hiram rex Tyri 

erlítteras, quas míserat Salomóni : 
ἫΝ diléxit Dóminus pópulum suum, 
ideirco te regnáre fecit super eum. 
12? Et áddidit, dicens : 8 
Dóminus Deus Israel, qui fecit 600- 
lum et terram, qui dedit David regi 
filium sapiéntem et erudítum et sen- 
sátum atque prudéntem, ut ædificä- 
ret domum Dómino, et palátium sibi. 
1 Misi ergo tibi virum prudéntem 
et scientíssimum Hiram, patrem 
meum, !* fílium mulíeris de filiábus 
Dan, cujus pater fuit Tyrius, qui no- 
vit operári in auro, et argénto, ære, 
et ferro, et mármore, et lignis, in 
pürpura quoque, et hyacintho, et 

Petit 
operarios 

 עבדי

 1 סבי |,

et ligna. 

3 Reg. 10, 11. 

Promissa 
mercede 

libenter 
ammuit 
Hiram. 

AE ESTAS r5. If 
6, 

3 Reg. 5,11. 

2 PAX 2; 1. 

Mittit ope- 
rarium., 

5 ΔΩ; 45.16; 
Jud, 17, 10. 
3 Reg. 7, 14. 
Jud, 18, 22. 
ΕΑ 2. ἢ: 
ἘΠῚ 51;.3: 

Aussi est-ce seulement pour brüler de 
l'encens devant lui. 

'» Envoyez-moi donc un homme qui 
s'entende à travailler l'or, l'airain, le 
fer, la pourpre, l'écarlate et l'hyacinthe, 
et qui sache faire des ciselures, avecles 
ouvriers que j'ai auprés de moi dans la 
Judéeet à Jérusalem, et que David mon 
pére a préparés. 

* » Mais envoyez-moi aussi des bois 
de cédre, de genievre, et des pins du 
Liban; car je sais que vos serviteurs 
s'entendent à couper les bois du Liban, 
et mes serviteurs seront avec vos ser- 
viteurs, ? afin que l'on me prépare une 
grande quantité de bois : car la maison 
que je veux bâtir est trés grande et ma- 
gnifique. 

10» Aprés cela, aux ouvriers qui doi- 
vent couper les bois, à vos serviteurs, 
je donnerai pour leur nourriture vingt 
mille cors de blé, autant de mesures 
d'orge : vingt mille métretes de vin, et 
de plus vingt mille mesures d'huile ». 

!! Or Hiram, roi de Tyr, dit dans une 
lettre qu'il envoya à Salomon : « Parce 
que le Seigneur a aimé son peuple, c'est 
pourquoi 1l vous a fait régner sur lui ». 
'? Et il ajouta, disant : > Béni le Sei- 
gneur, Dieu d'Israél, qui a fait le ciel 
et la terre, qui a donné à David, le roi, 
un fils sage, habile, sensé, prudent, 
pour bâtir une maison au Seigneur et 
un palais pour lui-même ! !? Je vous en- 
voie done un homme prudent et d'un 
très grand savoir, lliram, mon père, 
!* fils d'une femme d'entre les filles de 
Dan, dont le pére était Tyrien : il sait 
travailler l'or, l'argent, l'airain, le fer, 
le marbre, les bois, et móme la pourpre, 
l'hyacinthe, le fin lin et l'écarlate; il 

Porteurs de fardeaux (II, 18, p. 159) (D'après Layard). 

mille mesures (ou baths) d'huile. 111 Rois, 
né porte que vingt cors. 

8. Geniévre. 
traduit On 

7 tal », 

communément 
aujourd’hui 
> Cypres ». — 
Des pins. Le 
mot hébreu 
alqummim 
« bois de san- 

désigne 
ici une autre 
espèce de bois, 
d'apparence 
semblable au 
santal. 

10. Vingt 
mille coms, 
116.000  hecto- 
litres. Mé- 
trètes, hébreu 
bath. Le bath 
contenait 38 li- 
tres 88.— Vingt 
v, 41 

Seieurs de pierres (Y. 17). (D'après Layard). 

43. Mon père, hébreu A57, nom propre et surnom 
de l'architecte Hiram, ou altération de texte. 



158 II Chronicorum, II, 14 — III, 4. 
ἘΠ. Acta BEegum (E €. X—IIl €. XXX VE). — 2° (0? ). Templi structura (III). 

\ 2) c ! \ / \ 0), καὶ £v TO κοχκίνω, καὶ γλύψαι yXvqac, 
- ₪- /, c N 

xai διανοεῖσθαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἂν 
0006 αὐτῷ μετὺ τῶν σοφῶν σου, καὶ σοφῶν 

LU t 

Ζαυὶδ κυρίου μου πατρός σου. !? Kai viv 
κω \ D 

vOv OÙTOY καὶ τὴν χριϑὴν, καὶ TO ἔλαιον, 
5 X Ξ3 6 , 4 2 

xoi TOY οἶνον, ἃ εἶπεν ὃ κύριός μου, ἀπο- 
, - N 2 ce 46 \ 6 - 

στειλάτω τοῖς παισὶν αὐτοῦ. Καὶ ἡμεῖς 
, τ΄. ἡ כ “Ὁ / \ cu 

xowouEy ξύλα 6% τοῦ “ιβάνου κατὰ πᾶσαν 

τὴν χρείαν σου, καὶ ἄξομεν αὐτὸ σχεδίαις 
ERN / כד / M \ 7e 2 * 

ἐπὶ ϑάλασσαν ᾿Ιόππης, rai ov ἄξεις αὐτὰ 
2 6 / 

6 d ora 

11 Καὶ συνήγαγε Σαλωμων πάντας vo) / 
  Aכ 2 \ . «

ἄνδρας rovc προςηλύτους τοὺς ἕν yn ᾿Ισραὴλ 
 \  \ a 2 , 2יב 2 \ \

μετα TOY ἀριϑμοὸν ὧν ἠριϑμησεν αὐτοὺς 
₪ A 

Zlovid 0 πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὐρέϑησαν ξκατὸν 
, ^ / Cc 

πεντήκοντα χιλιάδες xci τριςχίλιοι 550%0- 

σιοι. 18 Καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ξβδομή- 

κοντα χιλιάδας νωτοφόρων, καὶ ὀγδοήκοντα 
χιλιάδας λατόμων, καὶ τριςχιλίους ξξακο- 
σίους ἐργοδιώχτας ἐπὶ τὸν λαόν. 

Καὶ ἤρξατο Σαλωμὼν vov οἰκοδομεῖνוצד.  
tT 6 m 

τὸν οἶχον χυρίου ἐν “Ιερουσαλὴμ ἕν ὄρει vot 
S. \5 / ו / ₪ ὲ 

“μωρία, OÙ cq χύριος τῷ 210000 πατρὶ 
CRC / M 2כ - ,  > 

αὐτοῦ, £v τῷ τόπῳ (0 ἡτοίμασε Avid ἐν 
ς p2 \ - 2 ^  [ 

ἅλῳ ᾿Ορνὰ vov “Ιεβουσαίου. ? Koi ἤρξατο 
D - 5 - \ " & ἢ > - 

οἰκοδομῆσαι ἕν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρω, £v τῷ 
ÉTEL τῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

 ₪- ל ^ ^ ₪-

Καὶ ταῦτα ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ oixo- ? 

τετάρτῳ 

- \ 3 - =. , 
00001000 τὸν οἶχον TOU ϑεοῦ" μῆχος πή- 

6 ! c c. 

J£0v, ἡ διαμέτρησις ἡ πρώτη πήχεων ξξή-- 

χοντα, ^ Koi 
p) \ \ / G 2 ₪- כ M 

αἰλὰμ κατὰ πρόςωπον TOU οἴκου, μῆκος ἐπὶ 
καὶ εὖρος πήχεων εἴχοσι. 

7 À , : d כז T - כז 

πρόςζωπον πλάτους TOU οἴκου πήχεων εἴκοσι, 

χαὶ χατε- 

χρύσωσεν αὐτὸν ἔσωθεν γρυσίω χαϑιαοι y & 5 ὃν χρυσίω καθαρῷ. 

6 , c M 2 

καὶ voc πήχεων EXUTOY εἴκοσι, 

14. 4: τοῦ πατρός μου. 15. A: (pro &) ov. 
10. AT (ὦ Εἰ: σχεθίας. Α΄: (l. σὺ ἄξεις) συνάξεις. 

7. NS: Troc.) τς. A: xai 250900004. 

18. EFT (p. ler.) ἐν τῷ ὄφει. AEFT (p. 556.( τοὺς. 
B!: du marg.) ἐργοδιώκτας. — 1. À: 10000 (Bt: 

-b; בשָהְלְו mec nhe 
asm» “bn רשא naue 
nmr) ףיִבְט: TU ינדא “DS 1 
Moon ןמשה com םיִטחַה 

 רַמָאדרְַשא  Ho IN:וידבעל
sosie 52-72 mx» MS) 58 TN 
m5» nio? Ὁ wu הכר 

  ΒΝ "irn DEN D:םלשורו
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“ΑΙ μορεία). 3. EF* (pr.) zw y- Ε: τῆς δια μετρήσεως 
τῆς πρώτης. 4. X: (pro (10786ח καὶ πλάτος. A* 

5/0707. ΑἹ QE αὐτοῦ) cCUTO. 

44. (H. 43). I7 travaillera avec vos ouvriers et avec 
ceux de mon seigneur David, votre père. Septante : 
« tout ce que tu lui donneras avectessages (habiles) 
et les sages de David mon seigneur, ton pere ». 

41. (H. 16). Dénombra. Septante : « réunit ». 
18. (H. 17). Dans les montagnes manque dans les 

Septante. 

MEN ΔῊ Τα montagne de Moria. Septante : | 
« sur la montagne d'Amoria ». 

4. De plus, (il bátit), devant la facade, le portique qui 
s'étendait selon la mesure de la largeur de la maison, 
à la longueur de vingt coudées. Hébreu : « le por- | 
tique (Septante, l'elam) sur le devant avait vingt 
coudées de longueur répondant à la largeur de la 
maison ». 



II Paralipoménes, 11, 15—III, 4. 159 

LI. Les Rois (E P. \--11 P. XXXVII). — 2° (5?). Construction du temple (III). 

bysso, et cóccino : et qui scit cæläre 
omnem sculptüram, et adinvenire 
prudénter quodcümque in ópere ne- 

- eessárium est, cum artificibus tuis, 2 Par. 2, 8. 

et cum artificibus dómini mei David 
atris tui. '? Tríticum ergo, et hór- 

deum,etóleum.et vinum, quz pollíei- 
ius es domine mi, mitte servis tuis. 
16 Nos autem cædémus ligna de Li- 
bano, quot necessária habuüeris, et 
applicábimus ea rátibus per mare in 155.57. 
Joppe : tuum autem erit transférre ea 1 Mach. 14, s. 
in 162058168. 17 Numerávit ígitur na 
Sálomonomnes viros prosélytos, qui 
erant in terra Israel, postdinumera- 
tiónem, quam dinumerávit David 
pater ejus, et invénti sunt centum 
quinquagínta míllia, et tria míllia 
sexcénti. ὃ Fecitque ex eis septua- 
ginta míllia, qui hümeris ónera por- 
tárent, et octoginta míllia, qui 
lápides in móntibus cæderent : tria 
autem míllia et sexcéntos prapoósi- 
tos óperum pópuli. 

ἘΠῚ. 1 Et coepit Salomon ædifi- 
care domum Dómini in Jerusalem in 
monte Moría, qui demonstrátus füe- 
rat David patri ejus, in loco, quem , 
paräverat David in área Ornan | 
Jebusæi.® Coepit autem ædificare 
mense secündo, anno quarto regni 
sui. 

? Et hae sunt fundaménta, quz 
16016 Sálomon, ut ædificäret domum 
Dei, longitüdinis cübitos in mensüra 
prima sexagínta, latitüdinis cübitos 
viginti. * Pórticum vero ante fron- 
tem, qu: tendebátur in longum juxta 
mensüram latitüdinis domus cubitó- 
rum vigínti : porro 81011800 centum 
vigínti cubitórum erat : et deaurávit 
eam intrínsecus auro mundissimo. 

1 Par. 2, 

operario- 
rum. 

3 Reg. 9, 20. 
1 Par, 22, 2 

-. 

9 

p? ) Situs 
templi 

et dimen- 
siones. 

Porticus. 

salt encore graver toute sorte de figures, 
et inventer ingénieusement ce qui est 
nécessaire pour un ouvrage : Z/ travail- 
lera avec vos ouvriers et avec ceux de 
mon seigneur David, votre père. !? Ainsi 
le blé, l'orge, l'huile et le vin que vous 
avez promis, mon seigneur, envoyez-les 
à vos serviteurs. {6 Pour nous, nous 
couperons tous les bois du Liban qui 
seront nécessaires, et nous les ferons 
conduire en radeaux, par mer, à Joppé, 
mais ce sera à vous de les transporter à 
Jérusalem ». "7 Salomon dénombra donc 
tousles hommes prosélytes qui étaient 
dans laterre d'Israël, depuis le dénom- 
brement qu'en avaitfait David, son père, 
et il s'en trouva cent cinquante mille et 
trois mille six cents. '* Il en établit 
soixante-dix mille pour porter des far- 
deaux sur les épaules, quatre-vingt 
mille pour tailler les pierres dans les 
montagnes, mais irois mille et six 
cents préposés aux ouvrages du peu- 
ple. 

HE. ! AinsiSalomon commença à bà- 
tir la maison du Seigneur à Jérusalem, 
sur la montagne de Moria, qui avait été 
montrée à David, son père, au lieu 
qu'avait préparé David dans l'aire d'Or- 
nan. le Jébuséen. ? Or il commença à 
bâtir au second mois, à la quatrième 
année de son régne. 

? Et voiei les fondements que jeta 
Salomon pour bátir la maison du Sei- 
eneur : 4j (ui donna soixante coudées 
de longueur, suivant la première me- 
sure, et vingt coudées de largeur. 
* De plus, 7 óditit, devant la facade, le 
portique qui s'étendait selon la mesure 
de la largeur de la maison, à la longueur 
de vingt 6000608 ; mais sa hauteur était 
de cent vingt coudées; et Salomon le 
fit dorer en dedans d'un or trés pur. 

16.En radeaux.Noir HI Rois, v, 9. — Joppé. Aujour- 
d'huiJaffa, port sur la Méditerranée. 

11. Prosélytes. Voir la note sur I Paralipomènes, 
XXII, 9. 

18. Porter des fardeaux. Voir la figure p. 451 et 
t. II, p.625. — Dans les montagnes. Le mont Bézétha 

(Voir la note sur 111 Rois, vi, 7) et non 16 mont Liban. 
— Trois mille siz cents. MI Rois, v, 46 ne porte que 
3.300. 52) Construction du temple, III. 

HI. 4. La montagne de Moria, à l'est de Jérusalem, 

dans laquelle elle fut depuis enclavée, au-dessus 

du versant occidental du torrent de Cédron. 
2. Au second, mois. Voir III Rois, vr, 22. 

3. La première ou l'ancienne mesure dont on se 

servait du temps de Moïse et de Salomon; elle avait 

un palme de plus que la coudée de Babylone. — Là 
coudée ordinaire avait 525 millimetres. 

4. Sa hauteur était de cent vingt coudées. Cette 
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Bateaux transportant du bois du Liban (Y. 16). 

(Musée du Louvre). 



160 II Chronicorum, III, 5-14. 

EE. Acta Regum (E €. X—IE €. XXX VE). 

5 Καὶ τὸν οἶκον τὸν μέγαν 85020008 ξύλοις 
κεδρίνοις, χαὶ κατεχρύσωσε χρυσίῳ καϑαρῶ, 
καὶ ἔγλυψεν ἐπ᾽ αὐτοῦ φοίνικας καὶ χαλα- 
ot. 9 Koi ἑκόσμησε τὸν οἶχον λίϑοις τι- 
μίοις εἰς δόξαν, καὶ ἐχρύσωσε χθυσίῳ, χρυ- 
σίου τοῦ ἐκ Φαρουΐμ. T Καὶ ἐ ἐχθύσωσξ τὸν 
οἶχον, καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ, καὶ τοὺς πυ- 
λῶνας, καὶ τὰ ὁροφώματα, καὶ τὰ ϑυρώματα, 
χρυσίῳ, καὶ ἔγλυψε Χερουβὶμ ἐπὶ τῶν τοί- 
χων. 

8 Καὶ ἐποίησε τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν 
ἁγίων" μῆχος αὐτοῦ ἐπὶ πρόςωπον, πλάτος 
τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι, καὶ τὸ μῆκος πή- 
χεων δἴχοσι, καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ 

NN CADIT Mai dd ME 
καϑάρῳ sic Χερουβὶμ, εἰς τάλαντα EEux0- 
σια. 3 Καὶ δλκὴ τῶν ἥλων, ὁλκὴ τοῦ £voc 
πδντήχοντα σίκλοι χρυσίου. Χαὶ τὸ ὑπερῶον 
pier , 
60000008 χρυσίῳ. 

10 Καὶ ἐποίησεν £v τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν 
ἁγίων Χερουβὶμ δύο, ἔργον ἐκ ξύλων" καὶ 
ἐχρύσωσεν αὐτὼ χουσίω. ll Καὶ αἱ πτέρυ- 
ye TOY Χερουβὶμ, τὸ μῆκος πήχεων εἴκοσι, 
καὶ ἡ ATÉQUE 1] μία πήχεων πέντε, ἁπτομένη 
τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ 3j πτέρυξ ἡ ἕτέρα 
πήχεων πέντε, ἁπτομέγη τῆς πτέρυγος τοῦ 
“Χερουβὶμ τοῦ ἑτέρου.  [!? Καὶ ἡ πτέρυξ 
τοῦ “Χερουβ τοῦ ἑνὸς πήχϑων 7 πέντε ὦπτο- 
μένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ 1 
ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆς πτέρυγος 
τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑτέρου.) '? Καὶ αἱ πτέρυ- 
γες τῶν Κερουβὶμ τούτων διαπεπετασμέναι, 
πήχεων εἴκοσι" καὶ αὐτὼ ξστηκύτα ἐπὶ τοὺς 
πόδας αὐτῶν, καὶ τὼ πρόςωπα αὐτῶν εἰς τὸν 
οἶκον. "' Καὶ ἐποίησε τὸ καταπέτασμα 
voxirdov, καὶ πορφύρας, καὶ κοχχίνου, καὶ 
βύσσου, καὶ ὕφανεν ἐν αὐτῷ Χερουβίμι. 

: (ῬΓῸ χαλαστάλ) ἁλύσεις. 6. AFB!* dis 
0008. jos _Paçsaru (F: Paoseiu). 7. K. 
8000. τὸν oix. AB!* (p. τούχ.) 6078. A? (eti. in 
sqq.) : Xeoafewu. AB!: Σερουβεὶν [item 8, 10, 11 
bis (non A), 13, 44]. 8. A!: πρόςωπον 10786 (VF: 
Te. 78 πλάτες). AIB'* v8 οἴκο. A1F: (pro μῆκος) 

60006. AEF: καὶ κατεχρύσωσεν. 9. Ε΄ (p. ἑνὸς) 
74a... : σίκλων. F: vd ὑπερῷα. Alf (a. χρυσίῳ) ἕν. 

5. De sapin. Septante : « de cèdre. » — De petites 
chaines. Septante : « des chaines ». 

6. Il fit aussi le pavé du temple d'un marbre trés 
précieux, avec beaucoup de décorations. Septante : 
« et il orna la maison de pierres précieuses pour la 
gloire (la beauté) et il la dora de l'or qui vient de 
Pharouim (hébreu : Parvaim) ». 

8. Et il la. couvrit de lames d'or. Septante : « il 

— 2 (b^). Templi structura ) 111( . 

 םישורב יצע EN 58 תִיָּבַהיתֶאְו ה
28r emm29 בוט  v5»םירמת  

nap. qm IRIS zi" imm 6 

Wm reu cp cop mowenb 1 
  masויִתוריקְו םיִּפְפַה תורקה

 בָהָז ויִתְותְלדְ ( mu? nne-לַע
 תוריקה :

Sondes bn 8 
m^ób» nioN תיִּבָהְדבַחְר ὌΞΟΣ 
2n; ּוהָּפַחְיְו op NAN denm 
Lows inia s 255) בוט 9 

cnr mwPon opus mien) - 
  niezm:בָהְז הפח

when bn 5םיִבּורְּכ םיִשְדָפַה  
cpR cpi" םיִקְצְִפ ΠΏΣ D 
ΤΩΝ םָּכְרֶא 121937 *E32 jam 

SENE SONT 923 n^i:שמח  
PONT 92271 màn v5 Pria 

 Din m225 עיפמ wan תומא
 τον לָחֶאַה 2199 «rj :רַחאָה 13

fm mn "p Late dan 
DIÈNTתומא  zo25 np21 wm 

XIרָחֶאָה 2172 : nbn einge "E33 
 DA Bm eor EN םישרפ

imas DE πο ΤΌΣΗשעיר  
PAIN nien n2^En-nN2727  

  yunםיִבּורּכ ויִלע לע :

10. EFT (p- ξύλ.) ἀσήπτων. 11. A?: XeosbBeiu. B!: 
ἢ μία πτέρ. À: τῇ XeoëB. v8 87. 12. B* tot. vs: 
(AT). 13. A? (eU ws 14) : XeosBeiu. ATB'* 
τότωγ. 14. AEF: καταπ. ἐξ vox. 

la dora d'or pur pour les chérubins (il dora les ché- 

rubins) » 
10. D'un travail de statuaire. Septante : 

de bois ». : 
19. Ce verset manque dans les Septante. Nous le: 

reproduisons d'apres le Codex Alexandrinus. 

13. Vers la maison extérieure. Septante : « vers la. 

maison ». 

: « travail 



II Paralipoménes, III, 5-14. 161 

II. Les Rois (I P. X—II P. XXXVII). — 2 (5?). Construction du temple )11](. 

5 Domum quoque majórem texit tá- ? [] lambrissa aussi /a partie dela mai- 
bulis lígneis abiégnis, et láminas? fe: ὁ, 15 son laplus grande d'ais de bois de sapin, 

auri obrizi affíxit per totum : sculp- 
sítque in ea palmas, et quasi caté- 
nulas se ínvicem complecténtes. 
δ Stravit quoque paviméntum templi 
pretiosíssimo mármore, decóre mul- 
to. * Porro aurum erat probatissi- 
mum, de cujus láminis texit domum, 
et trabes ejus, et postes, et paríetes, 
et óstia : et cælävit chérubim in pa- 
riétibus. 

ὃ Fecitquoque domum Sancti sanc- 
torum : longitüdinem juxta latitu- 
dinem domus, cubitórum vigínti : et 
latitudinem similiter viginti cubitó- 
rum : et láminis aüreis texit eam. 
quasi taléntis sexcéntis. ? Sed et cla- 
vos fecit aureos, ita ut singuli clavi 
siclos quinquagénos appénderent : 
cœnäcula quoque texit auro. 

"0 Fecit étiam in domo Sancti sanc- 
torum chérubim duos, ópere sta- 
tuário : et texit eos auro. 11 Alæ 
chérubim vigínti cübitis extende- 
bántur, ita ut una ala habéret cübi- 
tos quinque, et tángeret paríetem 
domus : et áltera quinque cübitos 
habens, alam tángeret altérius che- 
rub. 15 Similiter cherub altérius ala 
quinque: habébat 61121608, et tangé- 
bat parietem : οἱ 818 ejus áltera quin- 
que cubitórum, alam cherub al- 
térius contingébat. '? Igitur ale 
utrisque chérubim expänsæ erant, 
et extendebántur per cübitos vigínti : 
ipsi autem stabant eréctis pédibus, 
et fácies eórum erant verse ad 

Sanctus 
sanceto- 

rum. 

Duo 

cherubim. 

3 Reg. 6,9, 
23. 

Ex. 25, 18. 

exteriórem domum. 11 Fecit quoque E. 36. 31. 
, - Matt. 

velum ex hyacíntho, pürpura, cocco, Mare. 
et bysso : et intéxuit ei chérubim. 

27, 91. 
15, 38. 

et il attacha sur le toutdes lames de l'or 
le plus fin; et il y grava des palmes et 
comme de petites chaines entrelacées 
les unes dans les autres. 6 I] fit aussi 
le pavé du temple d'un marbre trés 
précieux, avec beaucoup de décora- 
üons. ד L'or des lames dont il couvrit 
la maison, les poutres, les poteaux, les 
murailles et les portes, était trés fin; et 
il grava des chérubins surles murailles. 

* ]l fit aussi la maison du Saint des 
saints, {ui donnant une longueur selon 
la largeur de la maison, de vingt cou- 
dées, et une largeur également de vingt 
coudées; et il la couvrit de lames d'or, 
d'environ six cents talents. ? Il fit de 
plus des clous d'or, de manière que cha- 
que clou pesait cinquante sicles; les 
chambres d'en haut aussi, il les couvrit 
d'or. 

10 II fit encore danslamaisondu Saint 
des saints deux chérubins, d'un travail 
destatuaire; etilles couvrit d'or. !! Les 
ailes des chérubins avaient vingt cou- 
dées d'étendue, en sorte qu'une aile 
avait cinq coudées et touchait la mu- 
raille de la maison. et que l'autre, qui 
avalt cinq coudées, touchait l'aile de 
l'autre chérubin. '? De méme une aile 
decet autrechérubin avait cinq coudées, 
et touchait la muraille; et son autre 
aile, de cinq coudées, touchait l'aile de 
l'autre chérubin. !? Ainsi les ailes des 
deux chérubins étaient déployées, et 
avaient vingt coudées d'étendue; et ils 
étaient eux-mêmes droits sur leurs 
pieds, et leurs faces étaient tournées 
vers la maison extérieure, 11 Il fit aussi 
le voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écar- 
late et de fin lin, et il y tissa des chéru- 
bins. 

hauteur qui n'est pas donnée dans le livre des Rois 
parait disproportionnée avec celle du reste de l'édi- 
lice, mais elle s'explique facilement si l'on admet, 
comme l'ont démontré des fouilles récentes, qu'il 
y avait soixante coudées de fondations. Le portique 
n'aurait ainsi que le double de hauteur du Saint. 

5. La maison la plus grande, c'est-à-dire le Saint. 
— Des lames. Noir la note sur 111 Rois, vr, 20. — Des 
palmes. Voir la figure de III Ro?s, vr, 29, t. II, p. 631. 

6. Il fit aussi le pavé... Cette décoration n'est pas 
mentionnée dans le livre des Ro?s, > | 

7. L'or... était très fin. Le mot hébreu parvaim, 
est, d'apres les uns, synonyme d'Ophir, d'apres les 
autres, un substantif commun qui désigne l'or le 
plus fin. — Chérubins. Voir la figure de Exode, xxv, 
20, t. I, p. 392et 393. : 

8. Six cents talents. Le talent pesait 43 kilogram- 
mes et demi. 

BIBLE POLYGLOTTE — T. III. 

9. Des clous d'or destinés à fixer les lames d'or, y. 5. 
— Le sicle pesait 14 grammes 20. — Les chambres, 
peut-être celles dont il est question III Ro?s, ץ 8. 
Voir la 1016 7 

10. La maison, c'est-à-dire l'espace intérieur, le 
dedans. — Saint des saints. Voir la note sur I Pa- 
ralipoménes, VI, 49. 

13. Droits sur leurs pieds, ce qui n’est pas men- 

tionné en III Ros, vr, 26, qui se contente de leur 
donner dix coudées de haut. — Leurs faces étaient 
tournées. 118 étaient donc l'un à côté de l'autre, et non 
en face l'un de l'autre comme ceux qui surmon- 
taient l'arche, Exode, xiv, 90. — La maison ezxté- 
rieure; c'est-à-direle Saint et le parvis. 

44. Le voile, n'est pas mentionné dans le vre 
des Rois, il devait ressembler à celui du tabernacle 
mosaique, Exode, xxvi, 31. — Hyacinthe, violet ou 
bleu foncé. 

11 



162 II Chronicorum, III, 15—IV, 6. 

ΕΓ. Acta Regum (E €. X—IL €. XXXVII). — 2° (0°). Templi ornatus CIV). 

15 Καὶ ἐποίησεν ξιιπροσϑεν τοῦ οἴκου στύ- 
λους δύο, πήχεων τριακονταπέντε TO ὕψος, 
καὶ τὰς κεφαλὲς αὐτῶν nj χέων πέντε. 
16 Καὶ ἐποίησε 080050000 ἐν τῷ δαβὶρ καὶ 
ἔδωκεν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων; καὶ 
ἐποίησε δοΐσκους ἑκατὸν καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ τῶν 
χαλαστῶν. "1 Καὶ ξστησε τοὺς στύλους 
χατὰ πρόζςωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν 
xoi τὸν ἕνα ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐκάλεσε τὸ 
"you τοῦ Ex δεξιῶν Κατόρϑωσις, καὶ τὸ 
ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν ᾿Ισχύς. 

Καὶ ἐποίησε ϑυσιαστήριον χαλκοῦν.רש  
εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος, κ καὶ εἴχοσι πήχεων 
τὸ εὖρος, καὶ δέχα πήχεων τὸ ὕψος. 

? Καὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν χυτήν, δέκα 
πήχεων τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην χυ- 
χλόϑεν, καὶ πέντε πήχεων τὸ ὕψος, καὶ τὸ 
κύκλωμα τριάκοντα πή Agar. ? Kai ouoiw- 
μα μόσχων ὑποχάτω αὐτῆς κύκλῳ κυχλοῦ- 
σιν αὐτήν δέκα πήχεις περιέχουσι τὸν λου- 
τῆρα κυκλόϑεν. 90 γένη é ἐχώνευσαν τοὺς 
μόσχους 6ע τῇ χωνεύσει αὐτῶν, ὁ ἡ ἐποίη- 
σαν αὐτοὺς δώδεκα μόσχους" oL τρεῖς βλέ- 
ποντες βοῤῥᾶν. καὶ OÙ τρεῖς duos καὶ οἱ 
TQE ic νότον καὶ ot τρεῖς κατ᾽ ἀνατολίὶς, χαὶ 
ἡ θάλασσα ἐπ᾽ αὐτῶν ἄνω; ἦσαν τὼ ὑπί- 
σϑια αὐτῶν ἔσω. ὅ Καὶ τὸ πάχος αὐτῆς 
παλαιστῆς, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς χεῖλος 
ποτηρίου, days, λυμμενα βλαστοὺς κρίνου, 
χωροῦσαν μετρητὰς τριςχιλίους" καὶ pr 
Aot. Καὶ ,ἑποίησε λουτῆρας δέκα, καὶ 
dre τοὺς πέντξ EX δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε 
ἐξ ἀριστερῶν, τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα 
τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐ- 
τοῖς" καὶ 2 ϑάλασσα εἰς τὸ νίπτεσϑαι τοὺς 
ἱερεῖς ἐν αὐτῆ. 

15. EF: χεφαλίδας. 10. Α΄: σεγσερωϑ' (1: &lv- 
σιδωτα). AF: δαβεὶρ. A!EF: (pro ἔδωκεν) ἔϑηκεν. 
E: κεφαλίδων. FB!: x. ἐπέϑηκεν ἐπὶ τ. F: ἁλύσεων. 

 - aa: catt. ἕνα) τὸν. — 1. ABHt (a. ϑυו
σιαστ.) τὸ. ΒΊ: πήχ. donus APTE (a. μῆκος) τὸ. Al: 
καὶ τὸ £vgoc πήχ. δέκα (l. καὶ εἴκ. — ὕψος). B!: 

καὶ TO εὐ ρος σή Y. εἴκοσι" vos πήχεων δέκα. 

2. ἈΒ[: πήχ. δέπας πὶ τς a p δια μέτρ.) GTTO T8 
χείλες αὐτῆς εἰς τὸ χεῖλος αὐτῆς. AB”: πήχ. 

τριάκ. EFT (in f) ἐκύκλεν (F: ἐκύκλϑ) αὐτὴν κύ- 
πλῳ. 3. À: ὑποκάτωϑεν. E: κυκλώσασιν (Al: ἐκύ- 
xÀscay). AE: περιέχϑσαι (F: xvxásvrec). E* αὐτῶν. 
4. AEF+ (ter) βλέποντες (βλέπ. δυσμὲς... βλέπ. νό- 

v... βλέπ. κατὰ ἄνατ.). ΕἾ πρὸς (p. βλέπ.). E* 
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v.6. לואמשהמ 'רטע 
κατ᾽ (F: περος)... À (a. ἦσαν) καὶ (F: καὶ ἤν). 5. H8 
(pro pr. αὐτῆς) τῆς ϑαλάσσης. AEF: χωρδσα. 6. À: 

2 2 ' 
x. ξηέϑηκεν TOUS. 

46. Comme de petites chaines dans l'oracle. Hé- 
breu: « des chainettes comme celles qui étaient 
dans le sanctuaire ». Septante: « desserseroth dans 
le Dabir » (ils transcrivent les mots sans les traduire). 

IV. 2. D'un bord jusqu'à l'autre. Septante :« de 
diametre » — Et un cordon de trente coudées en- 

tourait sa circonférence. Septante : « et trente cou- 
dées de circonférence ». 

3. On peut traduire l'hébreu : « des figures de 
bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix 
par coudée, faisanttout le tour de la mer, les Leu 
disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle 
en une seule pièce ». 



II Paralipoménes, III, 15 —IV, 6. 163 
EI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 2° (03). Mobilier du temple CIV). 

Duze 

columnze. 
15 Antefores étiam templi duas co- 

limnas, quz triginta et quinque Cü-; 6 7 13. 
bitos habébant altitüdinis : porro 7e» ». 
cápita eárum quinque cubitórum. 
16 Necnon et quasi caténulas in orá- ὃ Res. 7, 17; 
culo, et superpósuit eas capitibus 78 
columnárum : malogranáta étiam,,. 
centum, qui caténulis interpósuit. 21. 
17 [psas quoque colümnas pósuit in 
vestibulo templi, unam a dextris, et 
álteram a sinistris : eam, que 8 dex- 
iris erat, vocávit Jachin : et quæ ad 
levam, Booz. 

Fecit quoque altáre neum 5»), Altareדיש  
viginti cubitorum longitüdinis, et ,,,; ;. 
viginti cubitórum latitüdinis, et de- , .} » 
cem cubitórum altitüdinis. 7, 23. 

? Mare étiam fusile decem cubitis 
alábio usque ad lábium, rotüundum 
per circüitum : quinque 01121008 ha- 
bébat altitüdinis, etfuniculus triginta 
cubitórum ambiébat gyrum ejus. 
3 Similitudo quoque boum erat sub- 
ter illud, et decem cübitis quaedam 
extrinsecus cælatüræ, quasi duóbus 
vérsibus alvum maris circuibant. 
Boves autem erant füsiles : * et 
ipsum mare super duódecim boves 
impósitum erat, quorum tres respi- 
ciébant ad aquilónem, et álii tres ad 
occidéntem : porro tres álii merí- 
diem, et tres qui réliqui erant, orién- 
tem, habéntes mare superpósitum : 
posterióra autem boum erant intrín- 
secus sub mari. ? Porro vástitas ejus 
habébat mensüram palmi, et lábium 
illus erat quasi lábium cälicis vel 
repándi lilii : capiebátque tria míllia 
metrétas. 

5 Fecit quoque conchas decem : et 
pósuit quinque a dextris, et quinque 
a sinistris, ut lavárent in eis ómnia, ; περ. ;, 

quie in holocaustum oblatüri erant : 
porro in mari sacerdótes lavabántur. 

61; 

Mare 
fusile 

super: 

duodecim 
boves. 

Decem 

conchze. 

38. 

45. Devant la porte; le portique. Voir 
la figure t. II, p. 591. — Deux colonnes. 
La description de ces colonnes est peu 
détaillée dans HI Ros, vir, 15-22, qui leur 
donne la hauteur, plus exacte sans 
doute, de dix-huit coudées. : 5 

16. L'oracle, le Saint des saints. — E 
Cent grenades. Noir la figure d'Exode, E 

) 

NS à 

20700) 
0 

OA 
CC 

Ce 
0 

6S o NS NN SYN 

as: Ὁ 

DO ושש xxvm 33, t. L, p. 409. D’après 111 8 
vit, 20, 42, il y avait deux rangs de cent 
grenades, superposés. , 

47. Le 068110016, le portique. — Ja- 
chin... Booz. Voir la note sur 111 
vir, 94. 

5?) Mobilier du temple, IV. | 
Colonne de Tell-Amarna Gr. 12; 

p. 165), (D’après Petrie). IV. 1, Autel d'airain, l'autel des holo- 

Sec 

 ל
  SIT e 7לש

'$ Et de plus, devant la porte du 
temple,deux colonnes quiavaient trente- 
cinq coudées de hauteur; et leurs cha- 
piteaux étaient de cinq coudées. !5 // fit 
de méme comme de petites chaínes 
dans l'oracle, et il les mit sur les cha- 
piteaux des colonnes, ainsi que cent 
grenades qu'il entrelaca dans les chai- 
nes. !7 Et les colonnes elles-mêmes, il 
les mit dans le vestibule du temple, 
lune à droite, l'autre à gauche : il 
appela celle qui était à droite, Jachin, 
et celle qui étaità gauche, Booz. 

WW.' Il fit aussi un autel d'airain 
de vingt coudées de longueur, de vingt 
coudées de largeur, et de dix coudées 
de hauteur. 

? Et la mer d'airain, jetée en fonte, de 
dix coudées d'un bord jusqu'à l'autre, 
était toute ronde : elle avait cinq cou- 
dées de hauteur, et un cordon de trente 
coudées entourait sa circonférence. 
? De plus, une représentation de boeufs 
était au-dessous de la mer, et certaines 
ciselures au dehors entouraient comme 
en deux rangs la partiela pluslarge de 
la mer dans un espace de dix coudées. 
Or ces bœufs avaient été jetés en fonte. 
3 Et la mer elle-même était posée sur 
douze boeufs, dont trois regardaient 
l'aquilon, et trois autres l'occident ; or 
trois autres, le midi, et les autres, l'o- 
rient, {ous ayant la mer posée sur eux : 
or la partie de derrière des bœufs était 
en dedans sous la mer. ? L'épaisseur 
de la mer avait la mesure d'un palme, 
et son bord était fait comme le bord 
d'une coupe, ou d'un lis épanoui : et 
elle contenait trois mille métrétes. 

6 Mais il fit aussi dix conques, et il en 
mit cinq à droite et cinq à gauche, 
pour qu'on y lavàt tout ce qui devait 
étre offert en holocauste; mais c'est 
dans la mer que les prétres se lavaient. 

caustes. Voir la figure de III 008, vur, 
64, t. II, p. 655. 

2, La, mer d'airain. Noir 111 Rois, vir, 
23, 

3. Certaines ciselures. Dans ΠῚ Rois, 
vir, 24, il est question d’un double rang 
de coloquintes. 

4. Douze bœufs.Voir la note sur Exode, 
xx, 4 et la figure, t. II, p. 637. 

5. Un palme, 8 centimètres. — Trois 
mille métrétes. Le métrète ou bath valait 
38 litres 88. III Rois, vir, 26 ne donne 
que deux mille. 

6. Dix conques, appelées bases dans 
III Ros, vr, 27, qui en donne une des- 
cription plus complète. Voir la figure de 
la page suivante. 



164 II Chronicorum, IV, 7-48. 
II. Acta Regum (E €. \--11 C. XXXVII). — 2° (5?). Templi ornatus CIV). 

T Kai ἐποίησε τὸς λυχνίας Tag XQvoGc 
δέχα xarà TO κρίμα αὐτῶν καὶ ἐϑηκεν € ἕν τῷ 
vate, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστε- 
ρῶν. 3 Καὶ ἐποίησε τραπέζας ns καὶ 
Eden ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε 
ἐξ εὐωνύμων" καὶ ἐποίησε φιάλας χρυσᾶς 
ξχατόν. | 

9 Καὶ ἐποίησε τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ 
2 \ \ , \ , Dd כף = 

τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην, καὶ ϑύρας T7 αὐλῃ, 
καὶ ϑυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλ- 
χὰ. 79 Kot τὴν ϑάλασσαν 0 ἀπὸ γω- 
γίας τοῦ οἴκου Ex δεξιῶν ὡς πρὸς ἄνατο- 
λὲς κατέναντι. 1} Καὶ ἐποίησε 2000 τὰς 
χρεάγρας xoi τὼ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ 
ϑυσιαστηρίου καὶ πάντα τὼ σχεύη αὐτοῦ. 

Καὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῆσαι πᾶσαν 
τὴν ἐργασίαν ἣν ἐποίησε Σαλωμὼν τῷ βασι- 
Asi ἐν οἴκω τοῦ ϑεοῦ, 1" στύλους δύο καὶ ἐπ᾽ 
αὐτῶν yoÀdJ τῇ χωϑαρὲϑ' ἐπὶ τῶν κεφαλῶν 
τῶν στύλων δύο, καὶ δίχτυα δύο συγκαλύ- 

  κεφαλὲς τῶν χωϑαρὲϑ' ἅ ἐστιν ἐπὶועשו דס
τῶν χεφαλῶν τῶν στύλων" "5 καὶ κώδωνας 
χρυσοῦς τετραχοσίους εἰς τὼ δύο δίχτυα, καὶ 
δύο γένη δοίσκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ rov 
συγκαλύψαι τὸς δύο γωλὸϑ' של 
ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων. 1} Καὶ τοὺς 
μεχωνωϑ' ἐποίησε δέκα, καὶ τοὺς λουτῆρας 
ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς μεχωνωϑ', !? καὶ τὴν 9&- 
λασσαν μίαν καὶ τοὺς L.C O z0vG τοὺς δώδεκα 
ὑποχάτω αὐτῆς, 9 καὶ τοὺς ποδιστῆρας καὶ 
τοὺς ἀναλημπτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ 
τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὼ σχεύη αὐτῶν 
ἃ ἐποίησε August καὶ “ἀνήνεγχε τῷ βασιλεῖ 
Σαλωμων ἐν οἴκῳ χυρίου, χαλκοῦ xad ἀφοῦ. 
4 Ev τῷ περιχώρῳ τοῦ ̓ ἰορδάνου 2 ἐχώνευσεν 
αὐτὰ 0 βασιλεὺς, ἕν τῷ πάχει τῆς γῆς 
ἕν οἴκω 20x00 #0 ἀναμέσον “Ξαρηδαϑά. 
18 Καὶ 2 ἐποίησε Σαλωμὼν TUO To σχεύη 
ταῦτα εἰς πλῆϑος σφόδρα, ὅτι οὐχ ἐξέλισιεν 
ὁλκὴ TOU χαλκοῦ. 

8. E* ἐν τῷ ναῷ... : ἐξ ἀριστερῶν. 9. Bl: xaraxe- 
καλκωμένα. A: τὰς ϑύρας. 10. 1* ὡς (E: ἕως). 

11. A!E: πυραί. AYEF: 7v ἔπ. 6 βασιλεὺς =. Δ DÀ 
ἐπ᾽ αὐτῶν cl (pro yoGÀd9 κτλ.) τὰς βάσεις καὶ 
τὰς χωραϑ' '9 κτλ. E: κεφαλίδων. Α: (pro &i) 
ἐπάγω. 13. F: (pro κώδ.) ῥοὰς. 14. AB!: τὰς ue. 
(E: vd &4-). A: 87% rov μεχ.- 16. Α΄: ἀναλή μσττο-- 
ges. 17. F: (pro ἐν οἴκῳ) ἀνὰ μέσον. E: (pro 
ὠνα μέσον) ἕν οἴκῳ. Al: Soda. ₪ 25/00 καὶ 

᾿Αναμεσιρδάϑαι. 18. A: ἐξέλειστεν (F: ηκριβάσϑη). 

40. Vers le midi. Septante : « en face ». 
11. Septante : « et Hiram fit les crochets et les 

CU NUN et le foyer de l'autel et tous ses usten- 
siles » 

19. Hébreu : « deux colonnes etles cordons (l'orne- 
ment de forme ronde) et les chapiteaux sur le som- 
met des colonnes; les deux réseaux pour couvrir 
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les deux cordons des chapiteaux sur le sommet des 
colonnes ». Les Septante conservent les mots hé- 
breux Golath et Chothareth. 

18. En sorte quon ignorait le poids de l"'airain. | 
Septante : > car le poids de l’airain ne manqua | 
pas ». | 



II Paralipoménes, IV, 7-18. 165 

Decem 

candela- 
Fecit autem et candeläbra aüreaד  

decem, secundumspéciem qua jussa pra 
erant fieri : et pósuit ea in templo,,,. ,- 
quinque a dextris, et quinque a si- 
nístris : 5 necnon et mensas decem : 
et pósuit eas in templo, quinque 
dextris, etquinque a sinístris : phía- 
las quoque aüreas centum. 

= Fecit étiam átrium sacerdótum, 
et basilicam grandem : et óstia in 
basilica, quætexit eere. '? Porro mare 

Varia 
utensilia, 

tem ad meridiem. !! Fecit autem Hi- 
ram lebétes, et créagras et phia- 
las : 

Et complévit omne opus regis in «capite 
domo Dei: '? hoc est, colüámnas duas, operum 
et epistylia, et cápita, et quasi quæ- 
dam retiácula, qua cápita tégerent? "** Ὁ 10. 

super epistylia. '? Malogranáta quo- 
que quadringénta, et retiácula duo, ^ii 
ita ut bini órdines malogranatórum 
singulis retiáculis jungeréntur, quæ 
protégerent epistylia, et cápita co- 
lumnárum. !* Bases étiam fecit, et 

ex ære, conchas, quas superpósuit bäsibus : 
- 2 eg. 

15 mare unum, boves quoque duóde- ? Par. 4 2. 
cim sub mari. 10 Et lebétes, et créa- 

Salomóni Hiram pater ejus in domo 
Dómini ex ære mundissimo. [7 In 
regióne Jordánis fudit ea rex in ar- 
gillósa terra, inter Sochoth et Saré- 
datha. 18 Erat autem multitudo 
vasórum innumerábilis, ita ut ignora- 
rétur pondus eris. 

3 Reg. 7, 
46-47. 

7, 49. 

* 8 Reg. 7, 49. 
A 1 Par. 28, 16. 

: au ἢ . % 3 Reg. 6, 36. 

pósuit in látere dextro contra orién-? Par. 6, 13. 

3 Reg. 7, 45. 

2/95. 
2 

l'Par 28, 17. 

gras, et phíalas. Omnia vasa fecit ? Pv? 1215. 

7 Il fit en outre dix chandeliers d'or, 
selon la forme d'aprés laquelle il avait 
ordonné de les faire; et il les mit dans 
le temple, cinq à droite et cinq à gau- 
che; 5 et de plus dix tables; 6611108 mit 
dans le temple, cinq à droite et cinq à 
gauche, ainsi que cent fioles d'or. 

? [1 fit encore le parvis des prétres, et 
la grande basilique et dans la basilique 
des portes qu'il couvritd'airain. !? Quant 
à la mer, il lamit du cóté droit contre 
l'orient, vers 16 midi. !! Hiram fit aussi 
les chaudiéres, les grandes fourchettes 
et les fioles. 

Et il acheva tout l'ouvrage du roi 
dans la maison de Dieu; '? c'est-à-dire 
les deux colonnes, les architraves, les 
chapiteaux, et les espéces de réseaux 
qui couvraient les chapiteaux par-des- 
sus les architraves. '? Il fit encore les 
quatre cents grenades et les deux ré- 
seaux, de maniere que deux rangs de 
grenades étaient attachés ensemble à 
chacun des réseaux qui couvraient les 
architraves et les chapiteaux des co- 
lonnes. !* 11 fit aussi les bases d'airain, 
et les conques qu'il superposa aux ba- 
ses ; !? 18 mer unique, etaussi les douze 
bœufs sous la mer, ‘6et les chaudières, 
et les grandes fourchettes, et les fioles. 
Hiram, son père, fit à Salomon tous les 
vases pour la maison du Seigneur d'un 
airain trés pur. !7 C'est dans la contrée 
du Jourdain que le roi les jeta en fonte, 
dans la terre argileuse, entre Sochoth 
et Sarédatha. 5 Or la multitude de ces 
vases était innombrable; en sorte qu'on 
ignorait le poids de l'airain. 

7. Dix chandeliers d'or. Voir la figure d'Exode, 
XXv, 37, et la note sur 111 2075 , vir, 49. 

8. Dix tables. Voir la figure de ΠῚ Rois, vir, 48, 
t. II. p. 64. — Cent fioles, sans doute destinées aux 
libations. 

9. Le parvis des prêtres. Voir la note sur III Rois, 
M, 36. — La grande basilique; le parvis du peuple, 
plus grand que le parvis des prétres. 

11. Les chaudières, les grandes fourchettes. En 
hébreu > les pelles ». Voir la note sur III Rois, vir, 45. 
— Les fioles, coupes destinées sans doute à un autre 
usage que celles du ÿ. 8, peut-être à recevoir le sang. 
De ce verset au verset 18 il y a concordance presque 
parfaite avec le passage parallèle de III Rois, vir, 

12. Les espèces de réseaux qui couvraient les cha- 
Piteaux. Voir un réseau égyptien de ce genre sur 
une colonne de Tell el-Armarna, p. 163. 

16. Son père. Voir plus haut la note sur 11, 43. 
17. La terre argileuse... Sochoth. Noir la note sur 

Bassins ou conques devant un temple (Y. 14). 

{Bas-relief assyrien. D'après Dotta). 

18. On ignorait le poids de 7007000. L'airain 
HI Rois, vit, 45. — Sarédatha.Sarthan, d’après II Rois, : était en trop grande quantité pour pouvoir être 
VII, 45. 5 pesé. 



166 II Chronicorum, IV, 19— V, 7. 

Jl. Acta Regum (E C. \--11 €. XXXVI). — 2° Ccl). Introductio arce CV). 

19 Koi ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα và σχεύη 
2 

οἴκου χυρίου, καὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυ- 

  καὶ τὰς τραπέζας, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ἄρτοιע 000

προϑέσεως" 5" καὶ τὰς λυχνίας xai τοὺς λύ- 
- M \ 

χγους vot φωτὸς κατὰ TO χρίμα χαὶ κατὰ 
, C ^ , ₪ 

πρόζωπον τοῦ 00000, χρυσίου καϑαροῦ, 
> ^ / > + τῷ T χαὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν" 
35 χαὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς ϑυΐσκας xol τὼ 

πυρεῖα χρυσίου χαϑαροῦ, καὶ ἡ ϑύρα τοῦ 

οἴκου ἡ ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ 

206 ϑύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς. 

W. Koi συνετελέσϑη πᾶσα ἡ ἐργασία ἣν 

Καὶ 

εἰςήνεγκβ. Σαλωμὼν τὼ ἅγια Δαυὶδ τοῦ 

 כ , ל \ {D כז ,

ἑποίησε £v ἕν οἴκῳ χυρίου. 

\ 2 ^ \ 2 , \ \ , 

πατρὸς αὕτου, TO ἀργύριον, χαὶ TO χρυσίον, 

καὶ TO Oxs/n, καὶ ἔδωχεν εἰς ϑησαυρὸν 
2/ 

OLXOU κυρίου. 

= Τότε ἐξεχχλησίασε Σαλωμὼν πάντας 
\ , 2 \ \ 4 \ 

τους πρεσβυτέρους logos καὶ πάντας rovc 
2 - ^ 

ἄρχοντας τῶν φυλῶν, τοὺς ἡγουμένους πα- 

τριῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, εἰς “ερουσαλὴμι τοῦ 
2 , \ / ! 2 / 

OVEVÉY#OL 12070 διαϑήκης κυρίου > no- 

28006 440000, αὕτη Σιών. 3 Kal ' ἔξεκκλη- 

σιάσθησαν πρὸς τὸν βασιλέα πᾶς ᾿Ισραὴλ 

^ Koi 

240v πάντες ot πρεσβύτεροι ᾿Ισραὴλ, καὶ 

3 = - fg c M "0 + 
ὃν τῇ ξορτῃ, οὗτος ὁ μὴν ἕβδομος. 

 כ -

δλαβον πάντες οἱ “ευῖται τὴν κιβωτόν. 
YN EY EV 

Καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάνταב "  ₪ / 

TO σκεύη TU ἅγια TO £v τῇ σχηνῇ, καὶ ἀνή- 

γεγχαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖς xol οἱ “Ζευῖται. 
Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων xoi πᾶσα συνα- * 

᾿Ισραὴλ, καὶ οἱ φοβούμενοι, καὶ οἱ ἐπι- | γωγὴ ᾿Ισραὴλ, καὶ οἱ φοβούμενοι, x 7 
v - ^2 -  / 

συνηγμένον αὐτῶν ξἕμπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ 
2 2 41[ / 

ϑύοντες μόσχους xol πρόβατα, οἱ οὐχ ἀρι- 
 ^ , כ \

ϑμηϑήσονται καὶ οἱ OÙ λογισθήσονται ἀπὸ 
₪- Le M \ 

vot πλήϑους. " Koi εἰςήνεγκαν ot ἱερεῖς τὴν 

19. EF: &otes. 20. AFB!: δαβεὶρ. 22. F: x. αἱ 
φιάλαι x. αἱ ϑυΐσκαι. Al: πυρία. A!B!: εἰς τὰς 9. 
(FE καὶ αἱ ϑύραι). c4 FT (a. TO 60%.( xat. AB!* 

(a. ἔδωκ.) καὶ. ΕἸ (p. £9.) αὐτὰ. ΒΊ οἴκου. 

V. 2. Il assembla. Hébreu etSeptante : «alors Salo- 

mon convoqua ». 

6. Et tous ceux qui s'assemblérent devant l'arche, 

immolaient des béliers et des bœufs sans nombre. 

"UN םיִלָבַההֶלָּב DN new pm 19 
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V. 

«| 

τ AB'* (D: Za.) πάντας. FT (ἃ. τὰς yy.) καὶ. 
A+ (a. ra) τῶν (F: τῶν πατρ. τῶν υἱῶν). EFT (a: 
22 τὴν. 3. AEF: πᾶς ἀνὴρ. 5. AEF (in-) Καὶ. 
ἀνήν. τὴν xf. (ΕΞ τὴν κιβ.). 6. ET (ἃ. Joo-) υἱῶν. 
F: ἃ ἐκ ἀριϑμηϑήσεται. AF: (1. xat 0% ov) οὐδὲ 
(Ε: λογισϑήσεται). 

Septante : « et ceux qui craignaient (Dieu, les gens 

pieux) et ceux qui s'étaient joints à eux, immo- 

laient devant l'arche des veaux et des brebis sans 

nombre ». 



II Paralipoménes, IV, 19— V, 7. 167 

II. Les Rois (I P. X—II P. XXXV). — 2 (1). L'arche dans le temple CV). 

1 Fecítque Sálomon ómnia vasa Q9" ex 
domus Dei, et altáre aüreum, et 
mensas, et super eas panes proposi- 
tionis: 75 candeläbra quoque cum s ne. 7, 40. 
lucérnis suis, ut lucérent ante orá- """ ל * 
culum juxta ritum ex auro purís- 
simo : ?! et floréntia quzdam, et lu- 
cérnas, et fórcipes aüreos : ómnia de 
auro mundíssimo facta sunt. ?? Thy- 
miatéria quoque, et thuríbula, ets Res. 7, 60. 
phíalas, et mortaríola, ex auro pu- 
rissimo. Et óstia cælävit templi in- 
terióris, id est, in Sancta sanctórum: 
et óstia templi forínsecus aurea. 

Sicque complétum est omne opus, 
quod fecit Sálomon in domo Dó- 
mini. 

V. ! Intulit ígitur Sálomon ómnia ROME 
qui vóverat David pater suus, ar- tempi 
géntum, et aurum, et univérsa vasa? P3515 19 
pósuit in thesaüris domus Dei. RAT 

5 Post que congregävit majóres Congre- 
natu Israel, et cunctos principes trí- principes. 
buum, et cápita familiárum de fíliis 
Israel in Jerásalem, ut addücerent 
arcam fœderis Dómini de civitáte 
David, quæ est Sion. ? Venérunt íta- 
que ad regem omnes viri Israel in 
die solémni mensis séptimi. ^ Cum- 
que veníssentcunctiseniórum Israel, 
portavérunt Levitæ arcam, ?etintu- ** 
lérunt eam, et omnem paratüram EL a. o 
tabernäculi. Porro vasa sanctuárii, s. 
qui erant in tabernáculo, portavé- "^'^ 
runt sacerdótes cum Levitis. 

5 Rex autem Sálomon, et univérsus 
0001115 [srael, et omnes qui fuérunt 
congregáti ante arcam, immolábant 
aríetes, et boves absque ullo nü- 
mero : tanta enim erat multitüdo 
victimärum. 

Et intulérunt sacerdótes arcam areaד  
foederis Dómini in locum suum, id infertur. 

3 Reg. 8, 1. 

Victimze 
immolan- 

tur. 

20. Selon le rite d'Ezxode, xxvi, 20-21; Lévitique, xxiv, 1-4. 
21. Fleurons en forme de lis, d'apres III 12078, vir, 49. 
22. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage. La construction du temple avait 

duré sept ans et demi. 

c) Dédicace du temple, V-VII. 

c1) Transport de l’arche dans le temple, V. 

V. 4. Salomon donc... Cette narration ne diffère de celle de 1] 
MIX, 9, que par les détails plus précis qui sont donnés ici sur la part 
que les prêtres et les Lévites prirent à la cérémonie. 

2. Les anciens. Voir la note sur Ruth, tv, 2. 
- 9. Septiéme mois, partie de septembre et partie d'octobre. Voir la 
note sur 11] 078, vri, 2. 
.^. Les Lévites enlevérent l'arche. VI Rois, vir, 3, attribue cette fonc- 

lion aux prêtres, les Lévites durent seulement prêter leur concours. 
5. Tabernacle. Noir la note sur ΠῚ 2078, vi, 4. 
6. La multitude des victimes. Le nombre en est donné plus loin, 

vit, 5. 

3 Reg. 6, 20. 

3 Reg. 6, 32. 

2 Reg. 6, 13. 

'? Ainsi Salomon fit tous les vases de 
la maison de Dieu, ainsi que lautel 
d'or, les tables, et sur ellesles pains de 
proposition. 39 // fit encore d'un or trés 
pur les chandeliers avec leurs lampes, 
pour luire devant l'oracle, selon le rite: 
?! ainsi que certains fleurons, les lam- 
pes et les pincettes d'or : toutes ces 
choses furent faites d'un or trés pur. 
?: [| fit aussiles cassolettes, les encen- 
soirs, les fioles et les petits mortiers, 
d'un or trés pur. Et il cisela les portes 
du temple intérieur, c'est-à-dire du 
Saint des saints ; etles portes du temple 
à l'extérieur étaient d'or. 

Et ainsi fut achevé toutl'ouvrage que 
fit Salomon pour la maison du Seigneur. 

W. ! Salomon donc apporta tout 
ce qu'avait voué David, son pére, l'ar- 
gent, l'or et tous les vases, et il les mit 
dans les trésors de la maison de Dieu. 

? Aprés quoi, il assembla les anciens 
d'Israél, tous les princes des tribus et 
les chefs des familles des enfants d'Is- 
raël à Jérusalem, pour amener l'arche 
de l'alliance du Seigneur de la cité de 
David, qui est Sion. ? C'est pourquoi 
tous les hommesd'Israél vinrent auprès 
du roi au jour solennel du septième 
mois. * Et lorsque tous les anciens d'Is- 
raël furent venus, les Lévites enlevèrent 
l'arche, ? et l'apportérent avec tous les 
ornements du tabernacle. Mais les va- 
ses du sanctuaire, qui étaient dans le 
tabernacle, ce furentles prétres qui les 
portèrent avec les Lévites. 

6 Or le roi Salomon, tout le peuple 
d'Israél et tous ceux qui s’assemblèrent 
devant l'arche,immolaient des béliers et 
des bœufs sans nombre: tant était gran- 
de, en effet, la multitude des victimes. 

Les prêtres portèrent donc l'archeד  
de l’alliance du Seigneur en son lieu 

Autel des parfums (y. 19). 

(Essai de restitution). 
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A / A כ \ / . κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου εἰς τὸν τόπον αὖ- 
τῆς, εἰς τὸ δαβὶρ τοῦ οἴκου, εἰς TO ἅγια τῶν 
ἁγίων, ὑποκάτω τῶν πτερύγων τῶν Xsgov- 
Blu. ὃ Καὶ ἣν τὰ Χερουβὶμ διαπεπετακότα 
106 πτέρυγας αὐτῶν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς XL- 
βωτοῖ, καὶ συνεκάλυπτε τὼ Χερουβὶμ ἐπὶ 

2 - - 

τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς 
ἐπάνωϑεν, ? καὶ ὑπερεῖχον οἱ ἀναφορεῖς, καὶ 
ἐβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἀναφορέων ἐκ 
τῶν ἁγίων εἰς πρόφωπον τοῦ δαβὶρ, οὐκ 
ἐβλέποντο ἕξω, καὶ ἤσαν ἐχεῖ 5006 τῆς ἡμέ- 
006 ταύτης. '" Οὐκ ἣν ἕν τῇ κιβωτῷ πλὴν 

Ν ow vv ^ 

δύο πλάκες ἃς ἔϑηχε 110006 ἐν Χωρὴβ, 
a , , M F5 CAD \ 2 
₪ 0060570 xvgioc μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν 
τῷ ἐξελϑεῖν αὐτοιὶς ἐκ γῆς «Αἰγύπτου ἢ ἔξελ c ἐκ γῆς Aiyénrov. 

!! Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξελθεῖν τοὺς ἱερεῖς 
&x τῶν ἁγίων (ὅτι πάντες οἱ ἱερεῖς οἱ eUgs- 
ϑέντες ἡγιάσϑησαν, οὐκ ἦσαν διατεταγμένοι 
κατ᾽ ἐφημερίαν), ' 12 καὶ οἱ “Ιευῖται οἱ ψιαλτ- 
00000 πάντες τοῖς υἱοῖς “σάφ, τῷ Av, 
τῷ ᾿Ιδιϑοὺν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτοῦ, τῶν ἐνδεδυμένων 00 
βυσσίνας ἐν 2 Tic καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν 
κινύραις, ἑστηχότες χατέναντι τοῦ ϑυσια- 
στηρίου, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἱερεῖς ἑκατὸν εἴ- 
κοσι σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξι. 18 Koi 
ἐγένετο μία φωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ 
ψαλτωδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναφωνεῖν φωνῇ tue 
τοῦ ἐξομολογεῖσϑαι. χαὶ αἰνεῖν τῷ χυρίω. 
Καὶ ὡς ὕψωσαν φωνὴν ἐν σάλπιγξι, καὶ ἐν 
κυμβάλοις, xoi ἐν ὀργάνοις τῶν δῶν, καὶ 
ξλεγον" ᾿Ἔξομολογε εἶσϑε τῷ κυρίῳ, ὅτι 2 
9v, ὅτι sic τὸν αἰῶνα TO Veo αὐτοῦ, καὶ 

0 οἶκος ἐ γεπλήσϑη γεφέλης δύξης κυρίου, 
* xai οὐχ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς τοῦ στῆναι 
rer ἀπὸ προφώπου τῆς νεφέλης" ὅτι 
ἐνέπλησε δόξα χυρίου τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ. 

7. AFB!: δαβεὶρ (etiam y. 9). A!B!: “Χεροβεὶν 
(ut semper, A?: .Xeoafetu). 8. E: συνεκάλυτσιτογ. 
+ (p- alt. Xeo.) τὴν κιβωτὸν xci προφήγγιξε τὰ 
“Χεροβὶμι. B'* ἐπὶ (sec.). 9. AlE: περιεῖχον. FI 
(p- τῶν ἄναφ.) ἐπὸ τῆς κιβωτϑ. 10. A: 50610. av- 
TOv. 11: ET (a. ἐκ 70.) xoi. 19. F: zr. our τοῖς 
υἱοῖς T8 A5, TU ἀμ. Β΄: ᾿Ιδειϑου κι. EF: (pro 

αὐτῇ pr αὐτῶν. AEF: (pro αὐτῷ sec.) αὐτῶν. 

F: τοῖς ἐνδεδυ μένοις. A: (pro xerév.) κατὰ &va- 

8. Et la couvraient elle-même. Septante : « et les 
chérubins couvraient sur l'arche ». 

11. Or les prêtres étaient sortis du sanctuaire. 
Hébreu et Septante : « au moment où les prêtres 

II Chronicorum, V, 8-14. 

IE. Acta Regum ( €. \--11 C. XXXVI). — 20 (cl). Introductio arce CV). 
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v. 12. 

v. 13. 

 ף ררהי
X OU 

vo4dc... * (a. oaÂmyS.) vais. 13. AT (a. 2 τῆν. 

14. A! (all. manu) + (p- «eq-) δόξης κυρία. AEF+ 
(ἃ. δόξα) ἡ. 

sortirent du lieu saint ». 
13. La maison de Dieu fut remplie d'une nuée. 

Septante : « etla maison fut remplie de la nuée de 
la gloire du Seigneur ». 



II Paralipoménes, V, 8-14. 169 

II. Les Rois (E P. X—IEI P. XXXVE). — 2° (cl). L'arche dans le temple CV). 

est, ad oráculum templi, in Sancta 
sanctórum subter alas chérubim : 
8 ita ut chérubim expánderent alas 
suas super locum, in quo pósita erat 
arca, et ipsam arcam tégerent cum 
véctibus suis. * Véctium autem, qui- 
bus portabátur arca, quia paülulum 
longióres erant, cápita parébant ante 
oráculum : sivero quis paülulum 
fuísset extrínsecus, eos vidére non 
póterat. Fuit itaque arca ibi usque 
in præséntem diem. !? Nihílque erat zx 36, 16,31; 
aliud in arca, nisi duæ tábule, quas Le 
posuerat Móyses in Horeb, quando 
legem dedit Dóminus fílis Israel 
egrediéntibus ex /Egvpto. 

11 Egréssis autem sacerdótibus de 
sanctuário (omnes enim sacerdótes, 
qui ibi potüerant inveníri, sanctifi- 2 Par. » 15. 
6811 sunt : nec adhuc inillotémpore si ' 
vices, et ministeriórum ordo inter 
eos divisus erat) !? tam Levitæet revita- 
quam cantóres, id est, et qui sub AE 
Asaph erant, et qui sub Eman, et 
qui sub Idithun, fili, et fratres 
eórum, vestíti byssinis, cymbalis, 
et psaltériis, et citharis concrepá- 
bant, stantes ad orientálem plagam 
altáris. et cum eis sacerdótes centum 
viginti canéntes tubis. '? Igitur et eanto- 
cunctis páriter, et tubis, et voce, et 
cymbalis, et órganis, et divérsi gé- 
neris musicórum concinéntibus, et 
vocem in sublíme tolléntibus, longe 
sónitus audiebátur, ita ut cum Dó- 
minum laudáre cœpissent et dícere : 
Confitémini Dómino quóniam bonus, 
quóniam in ætérnum misericórdia 0. 9]. Ὁ 
ejus : implerétur domus Dei nube, 117,1; 135, 1. 
! pec possent sacerdótes stare et 
ministráre propter calíginem. Com-* 77,*,'*: 

, . , . , 5 5 Ex. 10, 34. E enim glória Dómini domum ,*"z..^,*5. 
el. 

20Par?3; 10; 

Copia 
sacerdo- 

tuna 

c'est-à-dire dans loracle du temple, 
dans le Saint des saints, sous les ailes 
des chérubins ; ?en sorte que les ché- 
rubins étendaient leurs ailes sur lelieu 
dans lequel l'arche avait été mise, et la 
couvraient elle-méme avec ses leviers. 
? Quant aux leviers avec lesquels on 
portait l'arche, parce qu'ils étaient un 
peu plus longs, leurs tétes paraissaient 
devant 16 sanctuaire: mais si quelqu'un 
était un peu en dehors, il ne pouvait 
pasles voir. Ainsi l'arche a été là jus- 
qu'au présent jour. 10 Il ny avait rien 
dans l'arche, si ce n'est les deux tables 
que Moise y mit à Horeb, quand le Sei- 
gneur donna sa loi aux enfants d'Israël 
sortant d'Egypte. 

11 Or les prêtres étaient sortis du 
sanctuaire (car tous les prétres qui pu- 
rent setrouver là furent sanctifiés ; et en 
ce temps-là les classes et l'ordre des 
ministères n'avaient pas été encore dis- 
iribués entre eux), '2 tant les Lévites 
que les chantres, c'est-à-dire ceux qui 
étaient sous Asaph, sous Héman, sous 
Idithun, leurs fils et leurs fréres, revé- 
tus de fin lin, faisaient retentir des 
cymbales, des psaltérions et des har- 
pes, se tenant au cóté oriental de l'au- 
tel; et avec eux cent prétres sonnaient 
des trompettes. !? Ainsi tous ensemble 
chantant avec destrompettes, des voix, 
des cymbales, des orgues et d'autres 
instruments de divers genres, et élevant 
la voix dans les airs, un bruit s'enten- 
dait au loin, en sorte que, lorsqu'ils eu- 
rent commencé à louer le Seigneur, et 
à dire : « Rendez gloire au Seigneur, 
parce qu'il est bon, parce que sa misé- 
ricorde est éternelle », la maison de 
Dieu fut remplie d'une nuée; 11 en sorte 
que les prétres ne pouvaient s'y tenir, 
ni remplir leur ministére à cause de la 
nuée; car la gloire du Seigneur avait 
rempli la maison de Dieu. 

9. | és présent jour. Voir la note sur ΠῚ Rois, 
MI, ὃ. 

10. Rien. si ce n'est les deux tables. Voir la note 
E Rois, wi, 9. — Horeb. Voir la note sur Exode, 
ni, 4. 

41. Or les prétres. L'auteur des Paralipoménes se 
proposant un but plus particulierement religieux 
(voir l'Introduction, p.1), donne des détails plus éten- 
dus que l’auteur du livre des Rois, vir, 10-11, sur la 
participation des prétres à la solennité de la transla- 
uon de l'arche. — Furentsanctifiés, c'est-à-dire puri- 
fiés. D'après la Vulgate, l'ordre établi par David I Para- 
lipoménes. xxiv et suiv., n'aurait pas encore été exé- 

cuté ; et la traduction des Septante peut s'entendre 
dans le méme sens, mais le texte original porte qu'on 
netint pas compte en cette circonstance de la division 
des prétres en classes, mais que tous, sans distinc- 
tion, prirent part à la cérémonie, à cause de la solen- 
nité exceptionnelle de la féte. 

12. Les chantres. Voir la note sur I Paralipomènes, 
vr, 34. — Asaph. Voir la note sur I Paralipomènes, 
v1,39. — Héman. Voir la note sur I Paralipomènes, wt, 
33. — Idithun. Voir la note sur I Paralipomènes, vi, 
44. — Revétus de fin lin, selon les prescriptions 
d'Exode, xxwnt, 6, 8, 39. 

13. Une nuée. Voir la note sur 111 Ro?s, vir, 10. 
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EI. Acta Regum (a €. XxX—1 €. XXXVI). — 2° (c?). Oratio Salomonis ) VI). 

VI. Tore εἶπε Σαλωμών Κύριος εἶπε 
τοῦ κατασκηγῶσαι ἕν γνόφῳ. 2 Καὶ ἐγὼ 
ὡκοδόμηχα οἶκον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι 
καὶ ἕτοιμον τοῦ κατασκηνῶσαι εἰς τοὺς αἰώ- 
vac. 3. Καὶ ἐπέστρεψεν 0 βασιλεὺς τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ χαὶ εὐλόγησε τὴν πᾶσαν 
ἐχχλησίαν ᾿Ισραὴλ, καὶ πᾶσα ἡ ἐχχλησία 1σ- 
ραὴλ παρειστῆχει. 

^ Καὶ sinev: Εὐλογητὸς κύριος 0. ϑεὸς σ- 
ραὴλ, ὡς ἐλάλησεν £v στόματι αὐτοῦ πρὸς 
Zlavió τὸν πατέρα μου καὶ ἕν ye &golv αὐτοῦ 
ἐπλήρωσε, λέγων Ÿ Ano τῆς ἡμέρας ἧς 
ἀνήγαγον τὸν λαόν μου ἐκ γῆς «Αἰγύπτου, 
οὐχ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπὸ πασῶν φυλῶν 
σραὴλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἴκον, τοῦ εἶναι τὸ 
ὀνομά μου ἐχεῖ, xal οὐκ ἐξελεξάμην ἕν ἀν- 
δοὶ τοῦ εἶναι wu ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν 
μου ᾿Ισραήλ᾽ ὃ καὶ ἐξελεξάμην τὴν "Tsgov- 
σαλὴμ γενέσθαι TO ὄνομά μου exei, καὶ ξξε- 
λεξάμην ἕν zfavió τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν 
μου ᾿Ισραήλ. 1 Καὶ ἐγένε ero ἐπὶ χαρδίαν 
Avid τοῦ πατρός μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἷ- 
0 τῷ ὀνόματι, χυρίου ϑεοῦ Ἰσραήλ. 5 Koi 
εἶπε κύριος πρὸς Lo πατέρα μου" 10 

! δγένετο ἐπὶ καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι 
οἶκον τῷ ὀνόματί μου, χαλῶς Jugo, ὅτι 
ἐγένετο à ἐπὶ τὴν. καρδίαν σου" * πλὴν συ οὐχ 
οἷκ UT CET TOY οἶχον, ὅτι ὁ υἱός σου ὃς 
ἐξελεύσεται £X τῆς ὀσφύος σου, οὗτος οἶχο- 
pce τὸν oixov τῷ ὀνόματί μου. "0 Καὶ 

2 I - a 

ἀνέστησξ χύριος TOY λόγον τοῦτον, ὃν &À&- 
Àqos, καὶ ἐγενήϑην ἀντὲ Aavid πατρός 

 ^ / nj \ M , 2 4 Nכ \

pov, xai 60001006 ἐπὶ τὸν ϑοόνον logon 
\ 9 , , \ 2 , ^ 

χαϑὼς ἐλάλησε χύριος, χαὶ ὠχοδόμησα τὸν 
οἶκον τῷ ὀνόματι χυρίου 0800 ᾿Ισραὴλ, 
1! xoi ἔϑηκα ἐ exti τὴν χιβωτὸν ἕν ἡ 6082 δια- 
ϑήκη κυρίου, ἣν διέϑετο τῷ ᾿Ισραήλ. 

0 

12 Καὶ ἔστη κατέναντι τοῦ 0010070100 
κυρίου ἔναντι πάσης ἐχχλησίας ᾿Ισραὴλ, καὶ 
διεπέτασξε τὰς χεῖρας αὐτοῦ. "5 Ὅτι ἐποίη- 
σε Σαλωμὼν βάσιν χαλκῆν καὶ ἔϑηχεν αὖ- 

19 A: e κατασκ.) κατοικῆσαι. Bl: ees 

3. BU* 7. 4. A!EFB': (pro ὡς) ὃς. 5. ABUS ζῆι 
OvOouc) To. 0 D!* καὶ ξξελ. τὴν — ἐκεῖ. Alt (p- 

7evéoÿ.) τῷ εἶγαι. À: ὥςτε εἶγαι ἐπὶ τοῦ λαοῦ (F: E 

ἐπάνω τῇ las ue, E: v8 laë us ἐπάνω). 1. E* Aa- 

peu) «aw mim המלש ἼΩΝ זא VE 
32. Dante mea un לַפְרַּב: 2 
aon 29: mais nous Vio 3 
ὉΝ TE" להקל תֶא 972% רינְפתֶא 

+ TAiD E להקל 

DRE "row in qna MON 4 
vTIDIN ΤῊ PS ריִפְּב 321 שא 

 ה  ON ci "ose NEיתאצוה
para ne ΘΙ ΣΧ VND ΒΡ ὮΝ 
n3 r5 לארי "nau לפמ mp5 

grès manc né "au nnb 
"n2w לָאְרְשְי: ESTO TD nin 2 ὁ 
Onzw] où "Qu nin couv 
"m) rou" "err nic um ז 
DU. n2 ngz2ccN TA 229707 
nim MON: ONE "TON in 8 

  qx ÈS "Wisהָיָה רֶשֶא 29
nion "nus ma תינבל daas 
Nb nbw pa Ἐν: הָיָה o9 
Tom "D אצלה 922 "P mas ΠΏΣ 
mim op" VOUS man הנבידאוה י 
him םּוקֶאְו "27 UN ns 
sui אפל (nw) "ὮΝ דיה 

 סאב  n2הנו ( PAIN ruaבפ
bu םישֶאְו :לֶאְרְשַי VON mim! 
min ΤΟ םש רשא ןורָאָהתֶא 

 :לָאְרְפ "22707 "n רשא
 3 2 njm 1270 NDS דמעיו 15
 πῶ D ּויָּפַּכ "4b" DNO לה הק 3

qinz name nun) 2 std 
T r 

vió. 9. EFT (p. dx oëxod.) μοι. 10. A: (1. rovrov) - 
αὐτοῦ (F* rovrov). Bii (p. Aavid) τοῦ... : οἶκο-- 

do uzoc (It- 18, 33). 12. \: 6 5007010 . 

VI. 3. Et attentive n'est ni dans l'hébreu ni dans 
Puis Septante. 

. Hébreu : « qui a parlé de sa bouche à David, 
Vm père, et qui a accompli par sa puissance cequ Ἢ 
avait déclaré en disant ». 

8. Lui dit. Hébreu et Septante : « dit à David mon 
père ». 

41. Qu il a faite avec les enfants d'Israël. Septante 
« qu’il a donnée à Israël ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVE). —2»(c?). Prière de Salomon (VI). 

WX.' lunc Salomon ait: Dóminus &» nex 
Pot D . polt populo 

pollícitus est ut habitáret in calígine: penedieit. 
- 080 autem ædificävi domum nó-;4, 5, 1. 
mini ejus, ut habitáret ibi in perpé- 
tuum. ? Et convértit rex fâciem 3 86 

"ES = - 7 * 3 Reg. 8, 14 
suam, et benedixit univérse multi-" ^" ^" 
tüdini Israel (nam omnis turba 
stabat inténta), et ait : 

+ Benedíctus Dóminus Deus Israel, serusatem 
qui quod locátus est David patri eee 
meo, ópere complévit, dicens : ÿ A 
die, qua eduxi pópulum meum de 
terra /Egypti, non elégi civitátem 
de eunctis tríbubus Israel, ut ædifi- 
carétur in ea domus nómini meo : 
neque elégi quemquam álium virum, 
ut esset dux in pópulo meo Israel, 
ὃ sed elégi Jerüsalem, ut sit nomen 
meum in ea, et elégi David, ut con- 
stitierem eum super pópulum meum 
Israel. * Cumque fuísset voluntátis Pro pavia 
David patris mei, ut ædificäret do- 
mum nómini Dómini Dei Israel, 
* dixit Dóminus ad eum : Quia hzc 
fuit volüntas tua, ut 0001100708 do- 
mum nómini meo, bene quidem fe- 
cisti hujuscémodi habére voluntá- 
tem : ? sed non tu ædificabis domum, ὃ 
verum fílius tuus, qui egrediétur de 3 reg. 8, i5. 
lumbis tuis, ipse ædificabit domum 
nómini meo. '? Complévit ergo Dó- 
minus sermónem suum, quem 10- 
eütus füerat : et ego surréxi pro 
David patre meo, et sedi super 
thronum Israel, sicut locütus est Dó- 
minus : et ædificävi domum nómini 
Dómini Dei Israel. !! Et pósui in 
ea arcam, in qua est pactum Dó- 
mini, quod pépigit cum filiis Israel. 

15 Stetit ergo coram altári Dómini 
ex advérso univérsæ multitüdinis 
Israel, et exténdit manus suas. 
15 Siquidem fécerat Sálomon basim 
neam, et posüerat eam in médio 
288111085, habéntem quinque cübitos 

electa. 

2 Reg. 7, 6. 

2 Reg. 7, 2. 
  10} dtמ 1

ipse ad 
templum 
electus. 

Oratio 
Salomonis, 

WI. ! Alors Salomon dit : > Le Sei- 
gneura promis quil habiterait dans 
une nuée; ? et moi j'ai élevé une maison 
à son nom, afin qu'il y habitât à per- 
pétuité ». 5 Et le roi tourna sa face et 
bénit toute la multitude d'Israél (car 
toute la foule était debout et attentive), 
et il dit : 

* « Béni soit le Seigneur Dieu d'Is- 
raël, qui a mis à effet ce qu'il promit 
à David mon pére, disant : ? Depuis le 
jour que j'ai retiré mon peuple de la 
terre d'Egypte, je n'ai point choisi de 
ville d'entre toutes les tribus d'Israël 
pour y bátir une maison à mon nom, 
et jen'ai choisiaucunautre homme pour 
qu'il fût chef sur mon peuple Israël; 
* mais j'ai choisi Jérusalem pour que 
mon nom y soit, et j'ai choisi David 
pour l'établir sur mon peuple Israël. 
 - Et lorsqu'il fut dans la volonté de Daז
vid mon père de bâtir une maison au 
nom du Seigneur d'Israél, ὃ le Seigneur 
lui dit : Puisque ta volonté a été de bà- 
tir une maison à mon nom, tu as cer- 
tainement bien fait d'avoir une pareille 
volonté ; ? cependant ce ne sera pas toi 
qui bâtiras la maison ; mais ton fils, qui 
sortira de tes flancs, bàtira lui-méme 
la maison à mon nom. '? Le Seigneur 
accomplit done sa parole qu'il avait dite: 
et moi, je me levai à la place de David, 
mon pére; je me suis assis sur le tróne 
d'Israél comme l'a dit le Seigneur, et 
jai bâti la maison au nom du Seigneur 
Dieu d'Israël. !! J'y ai misl'arche, dans 
laquelle est l'alliance du Seigneur qu'il 
a faite avec les enfants d'Israél ». 

12 Il se tint donc devant l'autel du 
Seigneur, en face de toute la multitude 
d'Israël, et il étendit ses mains; 5 car 
Salomon avait faitune estrade d'airain, 
et il l'avait placée au milieu de la basi- 
lique : elle avait cinq coudées de lon- 

Coupe longitudinale du temple (Y. 2). 

(Dessin de M, l'abbé Douillard). 

c?) Priére de Salomon, VI. 

VI. 3. Tourna sa face. Jusqu'alors, il était tourné vers l'arche. — 
Bénit, fit des vœux de prospérité et de bonheur. 

5. Je n'ai choisi aucun autre homme. Saül n'avait été choisi que 
momentanément, et s'était d'ailleurs rendu indigne du choix de 
Dieu. — Ces paroles, jusqu'à : j'ai choisi David.. du y. suivant, 
manquent dans la relation parallèle de 111 2078, vut. 

12. Il étendit ses mains. C'était le geste accompagnant ordinaire- 
ment la prière chez les Hébreux. Voir la figure de 111 Ros, τι, 34, t. 1 
p. 469. III Rois, vir, 22 ajoute : vers le ciel. 

13. Une estrade d'airain, cequi porte à croire qu'elleavait été éta- 
blie non pas seulement en vue de l'inauguration dutemple,mais d'une 
manière durable.— Aw milieu de la basilique, dansla cour extérieure. 
— Cinq coudées, environ 2 metres et demi. L'estrade était donc 
carrée, elle était sans doute posée sur le sol. — Les genoux fléchis. 
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ET. Acta Regum (E €. X—IE €. XXXVII). — 2° (c?). Oratio Salomonis (VI). 

τὴν ἕν μέ ἕσῳ τῆς αὐλή ς τοῦ LE EQoÙ, πέντε πή- 
χξων τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πέντε πήχεων τὸ 
εῦρος αὐτῆς καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐ- 

τῆς, καὶ ἔστη ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ 
γόνατα ἔναντι πάσης ixxAnotac ᾿Ισραήλ, καὶ 
διεπέτασε vc χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρα- 
νὸν lai sint Κύριε 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, οὐχ 
ἔστιν ὅμοιός σοι ϑεὸς ἐν οὐραγῷ καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς, φυλάσσων τὴν διαϑήχκην καὶ 0 
τοῖς παισί σου τοῖς πορευομένοις ξναντίον 

σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, '* ἃ ἐφύλαξας τῷ παιδὶ 
σου Ζαυὶδ τῷ πατρί μου, ἃ ἐλάλησας αὐτῷ 
λέγων, καὶ ἐλάλησας ἐν στοματί σου χαὶ ἕν 
χερσί σου ἐπλήρωσας, εἷς ἡ ἡμέρα αὕτη. 
16 Καὶ νῦν, κύριε 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ, φύλαξον 
τῷ παιδί σου τῷ Aavid τῷ πατρί μου ἃ 
ἐλάλησας, αὐτῷ, λέγων Οὐκ éxAsüpsu σοι 
ἀνὴρ ἀπὸ προςώπου μου χαϑήμενος ἐπὶ 
ϑρόνου ᾿Ισραὴλ, πλὴν ξὼν φυλάξωσιν οἱ υἱοί 
σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν TOU πορεύεσϑαι £v τῷ 
γόμω μου (0c ἑπορδύϑης évavriov μου. 
"1 Καὶ νῦν, κύριε 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, πιστω- 
ϑήτω δὴ τὸ pes σου ὃ ἐλάλησας τῷ παιδί 
σου τῷ Ζαυίδ. 5 Ὅτι εἰ ἀληϑῶς pti 
0% ϑεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; 8 
0 οὐρανὸς xol ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐχ 
ἀρκέσουσί σοι, καὶ τίς 0 οἶκος οὗτος ὃν ὠχο- 
δόμησα; 1" Καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προςευ- 
χὴν παιδός cov χαὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύ- 
QLE ὁ ϑεὸς, τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως καὶ 
τῆς προςέευχῆς ἧς ὁ παῖς σου προςείχεται 
ἐναντίον σου σήμερον, 32 τοῦ εἶναι ὀφϑαλ- 
μούς σου ἀνξῳγμένους ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦτον 
ἥμερας καὶ νυχτὸς, εἰς τὸν τόπον τοῦτον ὃν 
εἶπας ἐπιχληϑῆναι τὸ ὄνομα σου ἐχεῖ, τοῦ 
ἀκοῦσαι τῆς προςευχῆς ἧς προςεύχεται ὁ 
παῖς σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον . ?! Καὶ 
ἀκούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ παιδὸς σου xoi 
λαοῦ cov logon ἃ ἂν προςεύξωνται εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον" καὶ OÙ εἰςακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ 
τῆς κατοιχήσεώς σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

13. Al: ἐμμέσῳ. B!: πήχων. AF T (p. γόνατα) 
αὐτῇ. 18. A!* 7101. αὐτῷ λέγ. καὶ. ]* λέγων. 

10. Al: τὸν παῖδα os τῷ 21.7 Β'Ἐ τῷ πατρί μον. 
E: ἐπὶ 00078 16910. ΒΊ: (l. νόμῳ) ὀνόματί. 

18. F: οἰκήσει. A: ὃ ϑεὸς. 19. F: δέησιν auts. 
20. jo 939. μου. 21. B!* cov (sec.). EF: (pro 
ἐν TO τ.) ἐκ τὰ Torre. L: κατασκηνώσεως. 

Accomplissez en faveur de votre serviteur, mon 
7 Hébreu et SERRES « garde à ton ser- 
viteur David mon pere... 

19. Septante : « et tu régarderas la supplication de 
ton serviteur, et ma priére, 0 Seigneur Dieu, pour 
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ton HN Déni yer, 77122 
zn nne mnm DiPATON 

prou םימָשַהְְִמ ΞΘ spen 

v. 16. שגדב CZ» 

v. 19. ומשק ₪ נב 

exaucer la prière et la supplication... » 
20. Sur cette maison. Septante : « sur ce lieu ». — 

Vous avez promis.Hébreuet Septante : « tu as dit ». 
2. Et que vous exauceriez. Hébreu et Septante : 

« écoute ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 2° (c?). Prière de Salomon CVI). 

longitüdinis, et quinque cubitos la- gueur, cinq coudées de largeur et trois 
. , . . , . . , . . 9 E , 0 5 , 5 F 

titüdinis, et tres cübitos altitudinis : ? ?* ^* | coudéesde hauteur; et il s'y tint debout ; 
stetitque super eam : et deínceps puis, les genoux fléchis en face de toute 
flexis génibus contra univérsam la multitude d'Israél, et les mains le- 

ES. RS : lel, ‘4 il dit : ioneur Di 
multitüdinem Israel, et palmis in b uir ciel pur ui M Eu uos uar: Dómine Deus d'Israël, il n'est pas un Dieu semblable 
EJ : s ἯΙ περ D ridens | ἃ VOUS, dans le ciel et sur la terre; vous 

sunpis wr eusS-»es | quiconservez l’allianceetla miséricordeיט סו  
in colo et in terra : qui custódis 
pactum et misericórdiam cum servis ? Me. 3, s. 

tuis, qui ámbulant coram te in toto 
corde suo : !? qui præstitisti servo 

à vos serviteurs qui marchent devant 
vous de tout leur cœur ; '* vous qui avez 
exécuté en faveur de votre serviteur 
David, mon père, toutes les paroles que 
vous luiaviez dites, et quiavez mis à etfet 
ce que vous lui aviez promis de bouche, 

miseras, 6676 complésti, sicut et Ln oae pee he 
ræsens tempus probat. eius amtenant donc, Seigneur Dieu 

P Eug uneDeus ISael i nemus d'Israél, accomplissez en faveur de 
5 ; e( 5 | votre serviteur, mon père David, tout . . . ejus : É : 

imple servo tuo patri meo David sem». | 6 que vous lui avez promis, disant : Il 

ne manquera pas devant moi d'homme, quæcüumque locütus es, dicens : Non 
defíciet ex te vir coram me, qui sé- sorti de toi, qui soit assis sur le tróne 

d'Israël, pourvu cependant que tes fils deat super thronum Israel: ita tamen ἡ 
  . . 2 Je'ןיי . , .

si custodierint filii tui vias suas, et gardent leurs voies, et qu'ils marchent 
dans ma loi, comme toi-même tu as ambuläverint in lege mea, sicut et : dd 

 , πο “7 Et nunc marché devant moi. !" Et maintenantו
E. Le Seigneur Dieu d'Israël, qu'elle soit con- 

Dómine Deus Israel, firmétur sermo 9 pur. 1, 9. | i 1 2d dice: 
à / parole que vous avez dite à 

tuus, quem locütus es servo tuo Da- Rr David 

vid. 18 » Est-il donc croyable que Dieu 
18 Ergóne credibile est ut hábitet Deus in habite avec les hommes sur la terre? 

aomo sua 

Deus cum hominibus super terram? propitius. 51 16 ciel et les cleux des Cieux ne vous 

contiennent point, combien moins cette 
E Enn D m er maison que [ 81 bâtie! 15 Aussi a-t-elle 
nus Ila, été faite seulement pour que vous 
quam ædificavi? '? Sed ad hoc tan- f v F4 > Par. 3, 6, | COnsidériez, Seigneur mon Dieu, votre 
ium 18618 est, ut respicias oratiónem 5 Res. 5 37. co»viteur et ses supplications, et que 

^ iuo David patri meo quæcümque 
locütus füeras ei : et qua ore pro- 

servi tui, et obsecratiónem ejus, $91» 
Dómine Deus meus et audias 
preces, quas fundit fámulus tuus 
coram te : ?? ut apérias óculos tuos 
super domum istam diébus ac nócti- 
bus, super locum, in quo pollícitus ? 55,5? 
es ut invocarétur nomen tuum, ?! et Peut. 13, s. 
exaudíres oratiónem, quam servus 
tuus orat in eo : et exaüdias preces 
fámuli tui, et pópuli tui Israel. Qui- 
cümque oráverit in loco isto, exaüdi 

Malgré l'habitude de prier debout chez les Juifs (voir 
la note sur II Rois, virt, 22), la génuflexion et la pros- 
tration ne laissaient pas que d'étre parfois en usage, 
dans les circonstances plus solennelles. 

14. IL dit... Voir sur le caractère de cette prière 
la note sur HI Rois, vur, 93. — L'alliance. Voir la 
note sur Deutéronome , 1v, 31. 

18. Les cieux des cieux. Voir la note sur III 
Rois, vur, 27. 

20. Les yeux. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. 

vous écoutiez les priéres que répand 
devant vous votre serviteur; ?? pour 
que vous ouvriez les yeux sur cette 
maison pendant les jours et les nuits, 
sur ce lieu en lequel vous avez promis 
que votre nom serait invoqué, ?! et que 
vous exauciez la demande que votre 
serviteur vous y adresse; et pour que 
vous exauciez les prières de votre ser- 
viteur et de votre peuple Israël. Qui- 
conque priera en ce lieu, exaucez-le de 

Convoi de captifs (Y. 36, p. 177). (D'aprés Place). 



174 II Chronicorum, VI, 22-30. 

EE. Acta Regum (El €. 1ז- €. XXXWI). — 2° Cc°). Oratio Salomonis (VI). 

ἀκούσῃ καὶ ἵλεως ὃ ἔσῃ. “ἢ "Eav ἁμάρτῃ ἀνὴρ 
τᾷ πλησίον αὐτοῦ χαὶ λάβῃ ἐπ᾽ αὐτὸν 000 
τοῦ ἀρᾶσϑαι. αὐτὸν, καὶ 7 καὶ ἀράσηται 
χατέναντι τοῦ ϑυσιαστηρίου ἕν τῷ οἴκῳ τού- 
τῳ, 25 καὶ OÙ εἰςακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῖ καὶ 
ποιήσεις, καὶ χρινεῖς τοὺς δούλους σου τοῦ 
ἀποδοῦναι τῷ ἀνόμῳ xoi ἀποδοῦναι ὁδοὺς 
αὐτοῖ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ τοῦ δικαιῶσαι 
δίκαιον τοῦ ἀποδοῦναι αὐτῷ κατὼ τὴν δι- 
χαιοσύνην αὐτοῦ. ?* Καὶ ἐὰν ϑραυσϑῇ 0 
λαός cov ᾿Ισραὴλ κατέναντι τοῦ ἐχϑροῦ, ἐὰν 
ἁμάρτωσί. σοι, καὶ ἐπιστρέψωσι καὶ ξξομο- 
λογήσωνται τῷ ὀνόματί σου, καὶ προςεύ- 
ξωνται χαὶ δεηϑῶσιν ἐναντίον cov ἕν τῷ 
οἴκω τούτῳ, ?? καὶ OÙ εἰςακούσῃ EX rov OÙ 
οαγοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις λαοῦ 
σου ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν 
γῆν, ἣν ἔδωκας αὐτοῖς καὶ τοῖς πατράσιν αὐ- 
τῶν. 26 Ἦν τῷ συσχεϑῆγναι τὸν οὐρανὸν 
χαὶ μὴ γενέσϑαι ὑετὸν (ὅτι ἁμαρτήσονταί 
σοι), καὶ προςεξύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον 
καὶ αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου χκαὶ ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν. αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, ὅτι ταπει- 
γώσεις αὐτούς; 21 καὶ σὺ εἰξαχούσῃ éx τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τῶν 
παίδων καὶ τοῦ λαοῦ cov ᾿Ισραὴλ, ὅτι δηλώ- 
σεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαϑὴν. ὃν ἢ πο- 
φεύσονται. ἐν. αὐτῇ, καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ τὴν 
γῆν σου ἣν ὃ ees τῷ λαῷ σου εἰς κληρο- 
γομίαν. 2 zhuoc ἑὰὼν γένηται ἐπὶ τῆς γῆς, 
ϑάνατος € 0 γένηται, ἀνεμοφϑορία καὶ ἴκτε- 
θος, ἀχρὶς καὶ βροῦχος ἐὰν γένηται, καὶ ἐὼν 

^ 

ϑλίψη αὐτὸν 0 £49 006 χατέναντι τῶν πό- 
λεων αὐτῶν κατὰ πᾶσαν πληγὴν χαὶ πάντα 
πόνον, τ καὶ πᾶσα προςξυχῆ καὶ πᾶσα δέη- 
σις ἢ ἐὰν γε γηται παντὶ ἀνϑρώπῳ καὶ παντὶ 
λαῷ σου Ἰσραὴλ, £y γνῷ ἄνθρωπος τὴν 
ἁφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν μαλακίαν αὐτοῦ, E 
διαπετάσῃ τος χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον 
τοῦτον" καὶ σὺ εἰςαχούσῃ ἔχ τοῦ οὐραγοῦ 
&E ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἱλάσῃ, καὶ 
δώσε 8ις ἀνδρὶ XOT 0, τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, (UG ἄν 
γνῶς τὴν χαρδίαν αὐτοῦ (ὅτι μόνος γινώ- 

92. EF: τὸ ἀράσασϑαι. F: (pro οἴκῳ) τόπῳ. 

23. A!B'* (ult.) καὶ. A!E: (pro αὐτῷ) éxcoro. 
24. Al: ἐπιστρέψουσιν. A!B!: ἐξομολογήσονται... 

  00550 50/7066. 25. À: τοῦ λαοῦ. 27. Al: τῶν 0 uoה

  28. F* (pr. et alt.) xot. AB'* xot (a. &dvל.

ϑλίψ.). F: ϑλίψωσιν αὖτ. οἱ ἐχϑροὶ αὐτῇ iv τῇ yn 
ὦ ) - 7כ  

κατ. T. πε. αὐτϑ. A! B!: πῶν πόνον. 99. F: xot κατὰ 
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E* ל B!* παντὶ (pr). E: (pro οὔκουν) τόπονγ- 
30. A1EB!: (1. ἑλάσῃ) ἐάσῃ. 

23. Hébreu : « rends au méchant (ce qu'il mé- 
rite), et fais retomber sa conduite sur sa tête ; rends 
justice à l'innocent, et traite-le selon sa justice ». 

24. Car ils pécheront contre vous. Hébreu : « pour 
avoir péché contre toi ». 

29. Si quelqu'un de votre peuple Israél prie, recon- 

naissant sa plaie et son infirmité, et qu'il étende ses 
mains en cette maison. Hébreu : > si tout ton peu- 

ple Israël fait entendre des prières el des supplica- 
tions et que chacun reconnaisse sa plaie et sa 
douleur et étende les mains vers cette maison ». 



II Paralipoménes, VI, 22-30. 175 

II. Les Rois (E P. αὶ ΠΡ. XXXVI). — 2» (c? ). Prière de Salomon (VI). 

de habitáculo tuo, id est, de coelis, 
et propitiáre. 

55 Si peccäverit quispiam in próxi- , Dez. 
mum suum, et juráre contra eum "peccato. 
parátus vénerit, seque maledicto 
constrinxerit coram altári in domo 
ista : ?? tu audies de coelo, et fácies 
judicium servórum tuórum, ita ut 
reddas iniquo viam suam in caput 
próprium, 6% ulciscäris justum, re- 
tríibuens οἱ secündum  justítiam 
suam. 

25 Si superátus füerit pópulus יי 
tuus Israel ab inimicis (peccábunt 
enim tibi) et convérsi égerint poeni- 
téntiam, et obsecráverint nomen 
tuum, et füerint deprecáti in loco 
isto, ?? tu exaudies de 00010, et pro- 
pitiáre peccáto pópuli tui Israel, et 
reduc eos in terram, quam dedisti 
eis. et pátribus eórum. 

26 Si clauso 60010 pluvia non flü- 
xerit propter peccáta populi, et 
deprecáti te füerint in loco isto, et 
conféssi nómini tuo, et convérsi a 
peccätis suis, cum eos afflixeris, 
21 exaudi de coelo Dómine, et dimitte 
peccáta servis tuis et pópuli tui 
Israel, et doce eos viam bonam, per 
quam ingrediántur : et da pláviam 
terre, quam dedísti pópulo tuo ad 
possidéndum. 

25 Fames si orta füerit in terra, et 
pestiléntia, ærügo, et aürugo, et lo- 
eüsta, et bruchus, et hostes, vastátis , 
regiónibus, portas obséderint civi- 
tátis, omnísque plaga et infirmitas 
résserit : ?? si quis de pópulo tuo 
srael füerit deprecátus, cognóscens 
plagam et infirmitátem suam, et 
expánderit manus suas in domo hac, 
ὅ0 τὰ exaüdies de 60010, de sublími 
scilicet habitáculo tuo, et propitiáre, 
et redde unicuíque secándum vias 
suas, quas nosti eum habére in corde 

EIUS 11: 

Deut. 28, 25, 

in 

siccitate, 

 ידיי" 7, 13:
Lev. 26, 19. 

Deut. 11, 17 ; 
28, 23. 

in diversis 
plagis. 

2 Par,6, 12. 

votre demeure, c'est-à-dire des cieux, et 
soyez-lui propice. 

22 » Siquelqu'un pèche contre son 
prochain, et qu'il vienne prêt à jurer con- 
ire lui, et qu'il selie par la malédiction 
devant l'autel dans cette maison, ?? vous 
écouterez du ciel, et vous jugerez vos 
serviteurs, de telle sorte que vous ra- 
meniez la voie de l'homme inique sur sa 
propre téte, et que vous vengiez le juste, 
lui rendant selon sa justice. 

  Sile peuple d'Israél est vaincuכ 23
par sesennemis (car 118 pécheront contre 
vous), et que, convertis, ils fassent pé- 
nitence, invoquent votre nom, et prient 
en ce lieu, ?? vous l'exaucerez du ciel: 
pardonnez le péché de votre peuple 
Israël, et ramenez-les dans la terre que 
vous leur avez donnée, à eux et à leurs 
péres. 

  Si, le ciel fermé, il ne tombepointכ 26
de pluie à cause des péchés du peuple; 
s'ils prient en ce lieu et qu'ils rendent 
gloire à votre nom, et se convertissent 
de leurs péchés, lorsque vous les aurez 
affligés, 27 exaucez-les du ciel, Sei- 
eneur, et pardonnez les péchés de vos 
serviteurs et de votre peuple Israél; 
enseignez-leur la bonne voie par la- 
quelle ils doivent marcher, et donnez 
dela pluieà laterre que vous avez don- 
née à votre peuple pour la posséder. 

28 » S'il se lève sur la terre une fa- 
mine, une peste, la rouille, l'aridité, la 
sauterelle et la chenille, et que les enne- 
mis, aprés avoir ravagé les contrées, 
assiègent les portes de la ville, et que 
toute sorte de plaies et d'infirmités nous 
accable ; ?? si quelqu'un de votre peuple 
Israél prie, reconnaissant sa plaie et 
son infirmité, et qu'il étende ses mains 
en cette maison, ?? vous l'exaucerez du 
ciel, c'est-à-dire de votre demeure éle- 
vée; soyez propice, et rendez à chacun 
selon ses voies, que vous savez qu'il a 

22. Si quelqu'un 260/06. 11 s'agit probablement 
d'un homme qui, étant accusé d'avoir offensé son 
prochain, vient au temple préter serment contre 
son accusateur qu'il est innocent et se vouer à la 
malédiction dansle cas oü il serait coupable. 

24. Si... Israël est vaincu par ses ennemis. Voir 
la note sur III Ros, vir, 33. 

26 Si, le ciel fermé. Voir la note sur III Rois, 
VIN, 35. 

21. Donnez de la pluie. Voir la note sur III Rois, 
VIN, 36. 

28. Famine. Ce fléau était commun en Palestine, 
et d'autant plus redoutable que l'agriculture était la 

seule richesse du pays. Il provenait souvent d'un 
chátiment de Dieu. — Peste, fréquente dans les pays 
chauds, et dont Dieu se servait parfois pour chà- 
tier son peuple infidèle — La rouille des blés pro- 
duite par le vent brülant de l'est. — L’aridité, la sé- 
cheresse, qui fait perdre aux plantes leur couleur. 
Littéralement 76 jaunisse; ce que porte aussila ver- 
sion grecque. La Vulgate a traduit ailleurs (III Rois, 
vir, 37) le même mot hébreu par air corrompu. — 
La sauterelle. Voir la note et la figure d'Ezode, x, 4, 
t. I, p. 810. 

30. Selon ses voies. Selon sa manière d'agir, sa con- 
duite. 



176 II Chronicorum, VI, 31-38. 

XI. Acta Regum (E €. 1ז--\ C. XX XVI). — 2 (c?). Oratio Salomonis CVI). 

Ox&ic τὴν καρδίαν υἱῶν ἀνθρώπων), ?! ὅπως 1725 H ὁ סֶדָאָה 23 225-nw nr 31 
φοβῶνται πάσας 00006 σου πάσας τὰς ἡμέ- ronde qi hi gy 
ρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ πρόςωπον τῆς γῆς + 
ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν. 533 Καὶ πᾶς רשא המדאה "JE-5» םייח © Ds" ON 
ἀλλότριος ὃς οὐκ ἐκ τοῦ λαοῦ σου logon "a535n-5N ὉΔῚ וניתבַאל: nmn) 
ἐστιν αὐτὸς, καὶ EXD ἐκ γῆς μακρύϑεν διὼ 
τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά oov | ' N33 אה Si 7222 ND QN 

e Ρν τὸν dou gov TOY Ding πρῶ as הקוחְר ywa2 
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σηταί σε ὁ ἀλλότριος ὅπως γνῶσι πάντες 
oL λαοὶ τῆς γῆς τὸ ὄνομά σου, καὶ τοῦ φο- | "3225 SEN ארקידרשא 22» TA 
Baiodai os ὡς 0 λαός cov ᾿Ισραὴλ, καὶ vov πδώτην yosm ΠῈΣ 197 1729 
γνῶναι ὅτι TO ὄνομά σου ἐπικχέχληται Emi ἰ: ᾿ 
τὸν οἶκον τοῦτον ὃν φκοδόμησα. δ᾽ "Εὰν δὲ nÿTe -NOU^ 272 TRS 5 ּהָאְרִיִל 
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ἜΝ ἐς οἴχου OÙ ῳχοδύόμηκα τῷ ὀνόματί σου ?? xai תאזה 723 73 ΩΝ ben 
ἀχούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς προςευχῆς αὐ- 
τῶν καὶ τῆς δεήσξως αὐτῶν, χαὶ ποιήσεις τὸ רשא- DUIS 52 mna רשא 
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30. AF: μονώτατος. 31. Al: qgofrze. AE: (l. | . 
πάσας 00.) τὰς 00. V: φοβ. σε «8 πορεύεσϑαι ἐν TUN ma n3 רשא ריקה 4] 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς. AB!: ἐπὶ προόςωπου (A πάσης). ————— 

32. A: x. βραχ. A!B!: προςεύξοντ. 33. ΑἸΒ15 συ. v. 88: םתובאל N°32 
B!: ὅσα ἐὰν. ΒΊ: ἐπικέκλ. τὸ ὄν. σα ἐπὶ. 34. ₪: 1 | 
ἐξαποστελεῖς. A!B!: προςεύξονται. Bl: οἰκοδό μηκα (bis) : ἐπιστρέψουσιν. ET (p. pr. ἐπιστρ.) πρός | 
(A: 708). 39- AB: - δεήσως. " προςευ χῆς. 36. A: | σε. E: (pro xaiye) κακεῖ (V: καὶ). 38. A!E: ère 
8x ἔστιν ἄνϑο. E: προς αὐτὸς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν στρέψουσιν. AT (p. καρδία) αὐτῶν. A!B!* OTT8 
αὐτῶν. A1B'*% (tert. et cauarie) QULSC EAT | ydg: αὐτές. F+ (p- ἔδωκας) αὐτοῖς καὶ. 

33. El qu'ils vous craignent. Hébreu et Septante : « et qu'ils les fassent prisonniers, les emmenant | 
« pour te craindre ». captifs ». 

35. Et veuillez les venger. Hébreu et Septante : 38. Dans la terre de leur captivité. Septante : 
« et fais-leur droit ». « dans le pays de ceux qui les ont faits prison- 

36. Et que ceux-ci les emmènent captifs. Septante : niers ». 



II Paralipoménes, VI, 31-38. T 

ἘΠ. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVII). — 2° (635). Prière de Salomon CVI). 

suo (tu enim solus nosti corda filió- 

rum hóminum) : ?! ut tímeant te et 

ambulent in viis tuis cunctis diébus, 

quibus vivunt super fáciem terre, 

quam dedisti pátribus nostris. 
32 Extérnum quoque, qui non est 

de pópulo tuo Israel, si vénerit de ter- 
ra longínqua, propter nomen tuum 
magnum, et propter manum tuam 

robüstam, et bráchium tuum extén- 

tum, et adoráverit in loco isto, ?? tu 

exaudies de coelo firmissimo habitä- 
culo tuo, et fâcies cuncta, pro quibus 

invocáverit te ille peregrínus : ut 
sciant omnes pópuli terrae nomen 
tuum, et timeant te sicut pópulus 
tuus Israel, et cognóscant, quia 

nomen tuum invocátum est super 
domum hanc, quam ædificävi. 

3 Si egréssus füerit pópulus tuus 
ad bellum co ntra adversários suos 
per viam in qua míseris eos, adorá- 
bunt te contra viam in qua civitas 
hec est, quam elegísti, et domus, 
quam szdificávi nómini tuo : ?? tu 
exaüdies de 00010 preces eórum, et 
Obsecratiónem, et ulciscáris. 

36 Si autem peccáverint tibi (neque 
enim est homo, qui non peccet), et 
irátus füeris eis, et tradideris hósti- 

bus, et captivos düxerint eos in ter- 
ram longínquam, vel certe quæ 
juxta est, 77 et convérsi in corde suo, 

in terra, ad quam captivi ducti füe- 
rant, égerint pœniténtiam, et de- 

precáti te füerint in terra captivitátis 
sus, dicéntes : Peccávimus, inique 
fécimus, injuste égimus : 55 revérsi 
füerint ad te in toto corde suo, et in 
tota ánima sua, in terra captivitátis 
suce, ad quam ducti sunt, adorábunt 

te contra viam terre suse, quam 
dedísti pátribus eórum, et urbis, 
quam elegisti, et domus quam ædifi- 

3 Reg. 8, 39. 
Res 16, 7: 

Deus 
propitius 

et 
externis, 

3 Reg. 9, 23 

Ex. 6, 6. 

in bello, 

in 
captivi- 
tate. 

3 Reg. 8, 46. 
Eccli. 7, 20. 
TEORIA UMS! 
Num, 3, 23, 

3 Reg. 8, 48. 
Num. 14, 40. 

1 Reg. 7, 6. 
Ps. 105, 6. 

Dan; 9, 5,-10; 

32. L'étranger. Voir la note sur II Rois, vmi, 
41. 

36. Les emmenèrent captifs. Voir un convoi de 
captifs, p. 173. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

en son cœur (car vous seul vous con- 
naissez les cœurs des enfants des 
hommes); ?! afin qu'ils vous craignent 
et qu'ils marchent dans vos voies, pen- 
dant tous les jours qu'ils vivent sur la 
face de la terre que vous avez donnée à 
nos péres. 

.. ?* » Même l'étranger qui n'est point 
de votre peuple Israél, s'il vient d'une 
terre lointaine à cause de votre grand 
nom, et à cause de votre main puis- 
sante, de votre bras étendu, et qu'il 
vous adore en ce lieu, ?? vous l'exauce- 
rez du ciel, votre demeure inébranlable, 
et vous ferez toutes les choses pour les- 
quelles cet étranger vous invoquera, 
afin que tous les peuples dela terre 
sachent votre nom, et qu'ils vous crai- 

gnent comme /e fait votre peuple Is- 
raél, et qu'ils reconnaissent que votre 
nom a été invoqué sur cette maison que 
jai bâtie. 

* » ₪1 votre peuple sort pour la 
guerre contre ses ennemis, et que dans 
la voie dans laquelle vous les aurez 
envoyés, ils vous adorent, tournés vers 
la voie dans laquelle est cette ville que 
vous avez choisie, et la maison que j'ai 
bâtie à votre nom, ?? vous exaucerez du 
ciel leurs prières et leurs supplications, 
et veuillez les venger. 

  Que s'ils péchent contre vousג 36
(car il n'y a point d'homme qui ne peche), 
que si vous étes irrité contre eux, et 
que vous les livriez à leurs ennemis, et 
que ceux-ci les emménent captifs dans 
une terre lointaine, ou bien qui est 
proche, ?' et que, convertis en leur 
cœur, dans la terre dans laquelle ils au- 
ront été emmenés captifs, ils fassent 
pénitence, et vous prient dans la terre 
de leur captivité, disant : Nous avons 
péché, nous avons fait liniquité, et 
nous avons agi injustement, ?5 et qu'ils 
reviennent à vous en tout leur cceur et 
en toute leur àme dans la terre de leur 
captivité, dans laquelle ils ont été emme- 
nés, et qu'ils vous adorent, tournés du 
cóté de laterre que vous avez donnée à 
leurs pères, de la ville que vous avez 
choisie, et de la maison que j'ai bátie à 

38. Tournés. L'usage des Juifs éloignés de Jéru- 

salem a toujours été de se tourner du côté de 

cette ville pour faire leur prière. Cf. Daniel, vi, 

10. 

12 



178 II Chronicorum, VI, 39— VII, 6. 
—— 

EE. Acta Regum (E €. αὶ ΝΕ €. XXX WI). — 2° Ce). Solemnitas dedicationis € V II). 

6 / CER , 39 ב , 
οὐ ὠχοδόμησα τῷ ὀνόματί σου, ?? καὶ ἀκού- 

^ - CC / 

σῃ 6% τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου 
- nd 2 -Ὁ \ , 

σου, τῆς προςευχῆς αὐτῶν καὶ τῆς δεήσεως 
^ / / 0 » 

αὐτῶν, καὶ ποιήσεις χρίματα, καὶ ἵλεως ἔση 
- - »"ὝἝ ες / 40 CES CUN re » 

τῷ λαῷ τῷ ἀμαρτῶντι σοι. Καὶ νῦν, κύ- 
oM CO , 

gue, 600 δη οἱ ὀφϑαλμοί σου ἀνεωγμέ- 
3. 43-7. 

VOL, καὶ τὰ ὦτά σου ἑπήχοα sic τὴν δεήσιν 
Καὶ νῦν ἀνάστηϑι, 

,ὕ ς \ > \ , / & 
AVQLE ὁ ϑεῦς, tic τὴν χατάπαυσίν σου, σὺ 

^ m » 5 - 

xai ἡ κιβωτὸς τῆς ἰσχύος σου. “Ἱερεῖς σου, 
  νכ

χύρις ὁ ϑεὸς, 708/00000ע σωτηρίαν, καὶ 
Le d fa, / - 

oL υἱοί Gov εὐφρανϑήτωσαν ἐν ἀγαϑοῖς. 
43 / c \ \ 2 7 x / 

> Κύριε ὁ ϑεὸς, μὴ ἀποστρέψης v0 πρόςω- 
πον τοῦ χριστοῦ σου, μνήσϑητι τὰ ἐλέη 
Zlavió vot δούλου σου. 

ς l^ ^ 

WA. Koi ὡς συνετέλεσε Σαλωμὼν 7 προς- 
ευχόμενος, καὶ τὸ πῦρ “κατέβη ὃχ τοῦ οὔρα- 

γοῦ, καὶ κατεραγξε 70 ὁλοκαυτώματα καὶ 
τὰς ϑυσίας, καὶ δόξα κυρίου ἑτιλῆσε TOY 
0LX0Y" [ εἰςελ- 

τοῦ τύπου τούτου. 

? καὶ οὐκ ἠδύναντο OÙ ἱερεῖς 
ϑεῖν εἰς vOv οἶκον χυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐχεί-- 

VO, ὅτι ὅπλησε δύξα χυρίου τὸν οἶχον. 
" Καὶ πάντες οἱ υἱοὶ "Ἰσραὴλ. i ἑώρων κατα- 
βαῖνον τὸ πῦρ, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ τὸν 
οἴκον᾽ καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόζςωπον ἐπὶ τὴν 
γὴν ἐπὶ τὸ λιϑόστρωτον, καὶ προςεχκύνησαν 
xol ̓ ἤνουν τῷ κυρίω, ὅτι ἀγαϑὸν, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῖ. ^ Καὶ ὃ βασιλεὺς 
καὶ πᾶς 0 λαὸς ϑύοντες ϑύματα ἔγαντι κυ- 
oiov. ? Καὶ ἐθυσίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλω- 
μῶν τὴν ϑυσίαν μόσχων εἴχοσι καὶ δύο 
χιλιάδας, βοσκημάτων ἑκατὸν xol εἴχοσι χι- 
λιάδας, HU ἐνεχαίνισε TOY οἶκον τοῦ ϑεοῦ 
ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς 0 “λαός. 5 Kai οἱ ἱερεῖς 

ἐπὶ τοὺς φυλαχκὼς αὐτῶν 507700786, καὶ Ol 
“1ευῖται ἐν ὀργάνοις δῶν κυρίου τοῦ Ζ]αυὶδ 

₪ , p D ^ - » 

vov βασιλέως, του ἑξομολογεῖσϑαι ἔναντι 
ct \ ₪- MA ₪- 

κυρίου, ÓTL εἰς τὸν αἰῶνα TO 520606 αὐτοῦ, 

38. ΑἹ: οἰκοδό μησα. 39. E: x. εἰςακόσῃ. AB: 

c μαρτόντι. 40. AB!* (in.) Kot. E* δὴ. 41. A+ (a- 
LEQ.) Où. F: ἐνδύσονται. EF: (pro υἱοὶ) 6 ὅσιοι. F: ev- 

φοάνθήδθον ΤΕ: 42. B'* τῷ 00078. — 1. A: 2000. 
2. Ὁ} מ E. κυρία. 3. A* ur vio) ot.. 
EF: gveoav. . AÏX ὃ Bao. À: Zolou. 

: 500. 
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v. 41. ערלמ 

A alibi). AT καὶ (a. βοσκ.). 6. A: qui. ἑαυτῶν. 
F:oxvo. ὧν ἐποίησε À. 6 κὰν... τοῦ ἐξ. 

40. Car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux soient 
owverts, je vous en conjure. Hébreu et Septante : 
« maintenant, ó mon Dieu, que tes yeux soient 
ouverts ». 

41. Et que vos saints se réjouissent en vos biens. 
Hébreu et Septante: « et que tes bien-aimés (Sep- 
tante: tes fils) se réjouissent du bonheur (Septante : 
dans les biens) ». 

49. Ne détournez pas la face de votre christ. 
Hébreu : « ne repousse pas ton oint ». 

VII. 6. Or les prétres étaient appliqués à leurs fonc- 
Lions, et les Lévites jouaient des instruments propres 
aux cantiques du Seigneur qua composés le rot 
David pour louer le Seigneur. Hébreu : « les prêtres 
se tenaient à leur poste et les Lévites aussi, avec 
les instruments faits en l'honneur de Jahvéh, par 
le roi David pour le chant des louanges de Jahvéh 
lorequen David les chargea de célébrer Jahvéh en 
isant » 



II Paralipoménes, VI, 39— VII, 6. 179 
HI. Les Kois (E iP. X—EE P. XXXVII). —2»(c?). Sotennité de la dédicace ( VII). 

cávi nómini tuo : ?? tu exaudies de 
ccelo, hoe est, de firmo habitáculo 
tuo, preces eórum, etfácias judícium, 
et dimíttas pópulo tuo, quamvis 
peecatóri. *? Tu es enim Deus meus: 
aperiántur, quæso, óculitui, et aures 
tuæ inténtæ sint ad oratiónem quae 
fit in loco isto. 

*! Nunc igitur consürge Dómine ausitium 
Deus in réquiem tuam, tu et arca. — ,, ,. 
fortitidinis tuæ 

2 Par. 6, 30, 
33 
29, 

2bPaps? 6, 920. 

sacerdótes tui 715 
Dómine Deus induántur salütem, et 
sancii tui leténtur in bonis. *? Dó- 
mine Deus ne avertéris fáciem christi 
iui: meménto misericordiárum Da- 2 Reg. 7, 13. 

vid servi tui. 
WII. ! Cumque complésset Sálo- > 

mon fundens preces, ignis descéndit 
de ccelo, et devorávit holocaüsta et 
víctimas : et majéstas Dóminiimplé- 
vit domum. ? Nec póterant sacer- rev 9, 21. 
dótes ingredi templum Dómini, eo ^74 ow 
quod implésset majéstas Dómini ,5 ^ *r 
templum Dómini. ? Sed et omnes filii, *. 
Israel vidébant descendéntem ignem ^ 
et glóriam Dómini super domum : 
et corruéntes proni in terram super 
paviméntum stratum lápide, adora- 
vérunt, et laudavérunt Dóminum 

3 Reg. 2, 16. 
Ps, 131, 10. 

3) Gloria 
Domini 
impletur 
templum. 

10. 

Quóniam bonus, quóniam in s&cu- 3 Par. 5, is. 
lum misericórdia ejus. | 

^ Rex autem et omnis pópulus, sacriticia. 
immolábantvíctimas coram Dómino. 
* Mactávit ígitur rex Sálomon hós- 
Uas, boum viginti duo míllia, aríe- 
tum centum vigínti millia : et dedi- 
cávit domum Dei rex, et univérsus 
pópulus. 5 Sacerdótes autem stabant cantus. 
in offíciis suis : et Levitæ in órganis 
cárminum Dómini, quz fecit David 
rex ad laudándum Dóminum : Quó- 1 Par. 23, 89, 

: 2 Par. 23, 5. niam in ætérnum misericórdia ejus, 
hymnos David canéntes per manus 

39. Votre demeure stable. Voir la note sur III 
Rois. vur, 43. 

41. Maintenant donc... La conclusion de la prière 
de Salomón différe ici notablement de la conclu- 
Sion de III Rois, vu, 51-53. — Levez vous, Seigneur 
Dieu... Cette réminiscence du Psaume cxxxr, 8, fait 
supposer à quelques commentateurs que Salomon 
avait composé ce Psaume à l'occasion dela dédicace 
du temple. 

42. Ne détournez pas, nerepoussez pas, ne rejetez 
pas. — Votre christ, votre oint, le roi que vous avez 
choisi, et qui vous a été consacré par l'onction sainte. 
— Des miséricordes, des bontés de David. D'au- 
tres traduisent de vos bontés pour David. 

45) Solennité de la dédicace, VII. 

VII. 1. Le feu. Voir la note sur Lévitique, 1x, 24. 

votre nom, ?? vous exaucerez du ciel, 
c'est-à-dire de votre demeure stable, 
leurs priéres; veuillez faire justice, et 
pardonner à votre peuple, quoique pé- 
cheur : ^? car vous étes mon Dieu. 
Que vos yeux soient ouverts, je vous 
en conjure, et que vos oreilles soient at- 
tentives à la priére qui se faitence lieu. 

^^ » Maintenant done, levez-vous, 
Seigneur Dieu, pour établir ici votre 
repos, vous et larche de votre puis- 
sance; que vos prétres, Seigneur Dieu, 
soient revétus du salut, et que vossaints 
se réjouissent en vos biens. *? Seigneur 
mon Dieu, ne détournez pas la face de 
votre christ : souvenez-vous des misé- 
ricordes de David, votre serviteur ». 
WI. ! Lorsque Salomon eut achevé 

de se répandre en priéres, le feu des- 
cendit du ciel, et consuma les holo- 
caustes et les victimes; et la majesté du 
Seigneur remplit la maison. ? Et les 
prétres mémes ne pouvaiententrer dans 
le temple du Seigneur, parce que la 
majesté du Seigneur avait rempli le 
temple du Seigneur. * Mais tous les 
enfants d'Israël aussi virent descendre 
le feu etla gloire du Seigneur sur la 
maison; et tombant, inclinés vers la 
terre, sur le pavé qui était de pierre, ils 
adorèrent et louèrent le Seigneur : 
« Parce qu'il est bon, parce que sa mi- 
séricorde est éternelle ». 

1 Or le roi et tout le peuple immo- 
laient des victimes devant le Seigneur. 
? Le roi Salomon tua donc vingt-deux 
mille bœufs et cent vingt mille béliers; 
et le roi dédia, ainsi que tout le peuple, 
la maison du Seigneur. * Or les prétres 
étaient appliqués à leurs fonctions, et 
les Lévites jouaient des instruments 
propres aux cantiques du Seigneur qu'a 
composés le roi David pour louer le 
Seigneur : « Parce que sa miséricorde 
est éternelle » ; chantant les hymnes de 

Ce détailest propre à l’auteur des Paralipoménes. — 
Les holocaustes. Voir la note sur Lévitique, τ, 9. — 
Les victimes; les hosties pacifiques. Voir la note sur 
Lévitique, nt, 4. — La majesté du Seigneur remplit 
la maison. Sans doute Dieu se manifesta comme il 
avait coutume de faire, par une nuée. 

3. Inclinés vers la terre. Voir la figure de I Para- 
lipoménes, xxix, 90. — Ils adorérent et louèrent. 
C'est après ces prières qu'il faut sans doute placer 
la formule de bénédiction de III Ros, vrir, 54-62, que 
l'auteur des Paralipomènes ne rapporte pas parce 
qu'elle n'allait pas au but qu'il se proposait; par 
contre, il s'étend plus longuement sur le sacrifice. 

5. Vingt-deux mille beeufs... Voir la note sur 1 
Rois, vur, 63. 

6. Etaient appliqués à leurs fonctions. Selon 
l'ordre établi par David, I Paralipomenes, xxiv, 7. 



180 II Chronicorum, VII, 7-14. 

IX. Acta Regum (E €. X—EE €. XXXVI). Solemnitas dedicationis (VIT). 

> c )ג N M 3/0 I s NAME 
ἐν ὕμνοις Aavid διὼ χειρὸς αὐτῶν" καὶ oL 

ἑγαντίον 
T Koi 

  -Ἤνכ ל -₪ ^

Σαλωμὼν TC μέσον τῆς αὐλῆς τῆς 

ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν 

αὐτῶν, χαὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ξστηκώς. 
c 

ἡγίασε 
  - \ 6כ , כר  , ctכז ?

ἕν οἴκῳ κυρίου, ὅτι ἐποίησεν éxel TO 0Aoxav- 
^ , ₪- 

τώὠματα xol τὼ 076070 τῶν σωτηρίων, ὅτι 
* / \ ^ e ₪ ּכ' , NC 

TO ϑυσιαστήριον TO χαλχοῦν, ὃ ἐποίησε Sa 

λωμῶὼν, οὐχ מ δέξασϑαι To 0A0xavto- 

8 Kai 
> , N M N c M > - € 

206 “͵αλωμων TV i VH cy του #OLO(U 

poro xad τὼ μαναὰ χαὶ τὼ στέατα. 

RJ , c \ 

ἐχείνιυ ἑπτὰ ἥμέρας, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ id 
2 GA 2 ^ 

αὐτοῦ, ἐχκλησία μεγάλη σφόδρα ἀπὸ εἰςό- 
. . \ c! 72 > , 

δου Aiuad xoi 5006 χειμάῤῥου Aiyvnrov. 

? Καὶ 

ÓLOY, 

  7, DAכ ! . = Cכ , 5

ἐποίησεν ἕν τῇ ἡμέρῳ τῇ ὀγδόη 550- 
«e - 

OTL ἐγχαινισμὸν τοῦ ϑυσιαστηρίου 
3 , c \ 8 , c \ 10 RE | e ἐποίησεν δπτὸ ἡμέρας ἑορτὴν, !9 καὶ ἐν τὴ 
τρίτη χαὶ εἰκοστῇ TOU μηνὸς τοῦ ἑβδόμου 

\ ^ 

ἀπέστειλε TOY λαὸν εἰς τὼ Oxqvo 070 0% - 
su 2 , \ 2 e 4 3 \ 

τῶν εὐφραινομένους καὶ 009 καρδίᾳ ἐπὶ 
  € 2 / - 1 4 ₪ / jdקב 9 2 -

τοῖς ἀγαϑοῖς oic ἐποίησε κύριος τῷ 10000, 
χαὶ τῷ Σαλωμώντι, xoi τῷ ᾿Ισραὴλ λαῷ 

3 is 
αὐτοῦ. 

!! Καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν τὸν οἶχον κυ- 
olov, καὶ τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως, καὶ πάντα 
ὅσα ἠϑέλησεν ἐν vp ψυχὴ Σαλωμὼν τοῦ / \JOEY € 7 ψυχὴ «-αλῶμὼ 

₪ P] 2 , a, כז 2 ₪ 

ποιῆσαι £v οἴχω xvglov xci ἐν οἴκω αὐτοῦ, 
δὐωδώϑη. 13 Καὶ ὥφϑη κύριος τῷ Σαλω- 
μων τὴν νύχτα, καὶ εἶπεν αἰτῶ" los τῆς 

προςευχῆς σου, καὶ δεελεξάμην à ἕν τῷ τύπῳ 
13? τι > 2 

εἰς oixov ש αν τούτω EUGUTE 

συσχώ τὸν סטססעסע καὶ μὴ γένηται ὑετὸς, 
χαὶ ἐὼν ἐντείλωμαι τῇ ἀχρίδι καταφαγεῖν τὸ 

ξύλον, καὶ ξὺν ἀποστείλω ϑάνατον ἕν τῷ 
^ % 44 \ 2 \ 2j ; ₪- 6 2 / 2 ) 

λαᾷ μου, 11 καὶ 60 ἐντραπῇ 0 λαός μου ἐφ 
e 2 ! AE / ₪ ל 2 * 

OUG ÉTUXEXANTOL TO OVOUG μου ἐπ 07006 

χαὶ προςεύξωνται καὶ ζητήσωσι TO πρόςωπόν 
D ΟΝ - tec 

μου, καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐ- 
τῶν τῶν πονηρῶν, χαὶ ἐγὼ εἰςακούσομαι ἔχ 
τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ג 
τίαις αὐτῶν, χαὶ ἰάσομιαι τὴν γῆν αὐτῶν. 

. Al: ποίει: Εἰ: (pro τὰ mar.) τὰς ϑυσίας... + 
0 f) τῶν εἰρηνικῶν. 8. Bl: ἡμέραις. 10. A: (pro 
εἰκοστῇ) εἰκάδι. ABl: τῷ «Σαλωμων. 11. εὐο-- 
δώϑη. 49. A!B!: (pro κύριος) δ ϑεὸς. : (pro 

τόπῳ) οἴκῳ. Al: ϑυσιάσαι. 14. Dl: ἐφ᾽ ὃς τὸ Ov. 

5 , 

A8 ἐπικέχλ. 
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AN Re een 
v. 13. לוגס ףטחב N°52 

c. A!E: ζητήσουσιν. E: &zt00rgévs- 
y... τὴν γῆν ἡ μῶν. 

1. Devant le temple. Septante : « dans le temple ». 
— Les sacrifices. Hébreu : «les offrandes » non san- 
glantes. Les Septante transcrivent le mot hébreu. 

9. Il fit une réunion. Septante : « il fit la clóture ». 

— Et quil avait célébré... 
que dans les Septante. 

13. De dévorer la terre. Septante 
018 ». 

durant sept jours man- 

:« de dévorer le 



II Paralipoménes, VII, 7-14. 181 

EI. Les Rois (IE P. X—IEI ן XX XVI). — 2° )05(. Sotennité de la dédicace (VIT). 

suas : porro sacerdótes canébant 
tubis ante eos, cunctüsque Israel 
stabat. 

' Sanctificávit quoque Sálomon Sanetif- 
médium átrii ante templum Dómini: atrium. 
obtülerat enim ibi holocausta et 
adipes pacificórum : quia altáre &- 
neum, quod fécerat, non póterat sus- 
tinére holocauüsta et sacríficia et 
adipes. 5 Fecit ergo Sálomon solem- 
nitátem in témpore illo septem 
diébus, et omnis Israel cum eo, 

60016818 magna valde, ab intróitu s reg. 5, os. 
Emath usque ad torréntem Ægypti. 
? Fecitque die octávo colléctam, eo |t. 
quod dedicásset altáre septem dié- num. 13, »». 
bus, et solemnitátem celebrässet dié- 5253s. 
bus septem. !? Igitur in die vigésimo pina: 
tértio mensis séptimi dimisit pópulos Per" 
ad tabernácula sua letántes atque 
gaudéntes super bono, quod fécerat 
Dóminus Dávidi, et Salomóni, et 

Israéli pópulo suo. 
!! Complevítque Sálomon domum peus 

Dómini, et domum regis, et ómnia Salomoni. 

quæ disposuerat in corde suo, ut 
fáceret in domo Dómini, et in domo 
sua, et prosperátus est. '?^ Appäruit ,,.. 5, 5. 
autem ei Dóminus nocte, et ait : Au-??2r 5 19, 
divi oratiónem tuam, et elégi locum 

Βα, 4, 1; 

Septem 
dierum 
solemni- 

tas. 

3 Reg. 9, 1. 

istum mihi in domum sacrificii. 15. Si eoputo 
AMG . poenitenti 

claüsero ccelum, et plüvia non flüxe- parcet. 
rit. et mandávero et præcépero locüs- 
tæ, ut dévoret terram, et mísero pes- 

üléntiam in pópulum meum : 1} con- 
vérsus autem pópulus meus super 

Deut. 28, 10. 

quos invocátum est nomen meum, ? Par. 6, 35. 
deprecátus me füerit, et exquisierit 
fâciem meam, et égerit pœniténtiam 
a viis suis péssimis : et ego exaudiam 
de cclo, et propitius ero peccátis 
eórum, et sanábo terram eórum. 

David sur leurs instruments ; mais les 
prétres sonnaient des trompettes devant 
eux, et tout Israël était debout. 

T Salomon consacra aussi le milieu 
du parvis devant le temple du Sei- 
gneur; car il avait offert là les holo- 
caustes et les graisses des hosties pa- 
cifiques, parce que l'autel d'airain qu'il 
avait fait ne pouvait tenir les holocaus- 
tes, les sacrifices et les graisses. ? Sa- 
lomon fit donc en ce temps-là la 
solennité pendant sept jours. et tout 
Israël avec lui : assemblée très grande, 
venue depuis l'entrée d'Emath jusqu'au 
torrent d Egypte. ? Et au huitième jour, 
il fit une réunion, parce qu il avait dédié 
l'autel durant sept jours, et qu'il avait 
célébré la solennité durant sept jours. 
10 Ainsi, au vingt-troisième jour du 
septième mois, il renvoya dans leurs 
tentes les peuples se livrant à l'allé- 
gresse, et se réjouissant du bien qu'a- 
vaitfaitle Seigneur à David, à Salomon 
et à Israél son peuple. 

11 Salomon acheva donc la maison du 
Seigneur, la maison du roi, et tout ce 
quil s'était proposé en son cœur de 
faire dans la maison du Seigneur et 
dans sa propre maison, et il prospéra. 
12 Or le Seigneur lui apparut pendant 
la nuit, et dit: « J'ai entendu ta prière, 
et choisi ce lieu pour moi, comme une 
maison de sacrifice. ! Si je ferme le 
ciel, et qu'il ne tombe point de pluie; si 
jordonne et je commande à la saute- 
relle de dévorer la terre, et 51} envoie 
une peste à mon peuple, 11 mais que, 
converti, mon peuple, sur qui a été in- 
voqué mon nom, me prie, et qu'il re- 
cherche ma face, et qu'il fasse pénitence 
de ses voies trés mauvaises, alors moi je 
les exaucerai du ciel, et je pardonnerai 
leurs péchés, et je purifierai leur terre. 

10. Au vingt-troisième jour... Détail omis dans 6 — Sur leurs instruments; littéralement, par le moyen 
de leurs mains; c'est-à-dire en pincant des instru- 
ments avec leurs mains, avec leurs doigts. 

1. Le milieu du parvis. Voir la note sur 11] 
vit, 64. — L'autel d'airain; Yautel des holocaustes. 
Voir la figure t. II, p. 655. 

8. La solennité. Apres la tete de la dédicace du 
temple qui dura sept jours, Salomon célébra la so- 
lennité des Tabernacles qui tombait à ce méme 
temps. Depuis l'entrée d'Emath jusqu'au tor- 
rent d'ngypte. L'entrée d'Émath marque la fron- 
1676 septentrionale du royaume de Salomon, et le 
torrent d'Égypte, la frontière méridionale. 

troisième livre des Rois. — Septième mois. Ou étha- 
nim. Voir la note sur ΠῚ Ro?s, vir, 2. — Se livrant à 
l'allégresse. Voir la note sur ΠῚ Ros, νπι, 66. 

41. La maison du roi. Son palais et la maison de 
la forêt du Liban, 111 Ro?s, vir, 1-8. Voir plus loin la 
figure, 1x, 20, p. 195. 7 

12. Le Seigneur lui apparut > une seconde fois, 
comme il lui avait apparu à Gabaon », d'apres III 
Rois, 1x, 9. — Et dit... La réponse du Seigneur est 
ici plus explicite, et plus en rapport avec les de- 
mandes de Salomon, que dans ΠῚ Roës, 1x, 3-9. 

13. La sauterelle. Voir plus haut vr, 28. 



182 II Chronicorum, VII, 15 — VIII, 2. 
ἘΠ. Acta Regum (E €. \--11 €. XXXWVI). — 2° (dl). Administratio regni C VIII). 

15 Καὶ vov où ὀφθαλμοί μου ἔσονται ἀνεωγ- 
μένοι, καὶ τὸ ὦτά μου ἐπήχοα τῇ προςδυχῇ 
τοῦ τόπου τούτου, " καὶ νῦν ἐξελεξάμην χαὶ 
ἡγίακα TOY οἶχον τοῖτον, τοῦ εἶναι ὀνομά 
μου ἐχεῖ ξως αἰῶνος, καὶ ἔσονται ot ὀφϑαλ- 
μοί μου καὶ ἡ καρδία μου éxsi πάσας τὰς 
ἡμέ וד Καὶ σὺ 80ע πορευϑὴς &vavtiov ἡμέρας. οδυϑὴς 
uov ὡς Δαυὶδ 0 πατήρ σου, καὶ ποιήσης 
χατὰ πάντα ἃ ἐνετειλάμην σοι, χαὶ τὼ προς- 
τάγματά μου χαὶ τὼ κρίματά μου φυλάξη, 

18 καὶ ἀναστήσω τὸν ϑοόνον 776 0 one 
cov ὡς διεϑέμην Zlovió τῷ πατρί σου, A£- 
γων Οὐχ ἐξαρϑήσεταί σοι ἢ) ούμενος ἀνὴρ 
ἕν ᾿Ισραήλ. "5 Καὶ ἐὼν ἀποστρέψητε ὑμεῖς, 
xoi ἐγκαταλείπητε τὺ προςτάγματά μου xoi 
τὺς ἐντολάς μου ἅς ἔδωχα ἐναντίον ὑμῶν, 
χαὶ πορευϑῆτε καὶ λατρεύσητε ϑεοῖς 578- 
QUE καὶ ה σητξ αὐτοῖς, 55 καὶ ἐξαρῶ 
ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα αὐτοῖς: xal τὸν 
οἶχον τοῦτον ὃν שס τῷ ὀνόματί μου 
ἀποστρέψω ἔχ προςώπου μου, xal 0000 0 - 
τὸν εἰς παραβολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσι 
τοῖς 80800 35! Καὶ 0 οἶκος οὗτος 0 v un- 
ÀOc,zGc ὁ διαπορευόμενος αὐτὸν ἐχστήσε- 
ται καὶ ἐρεῖ Χάριν τίνος ἐποίησε κύριος τῇ 
γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτω; *? Καὶ ἐροῦσι: 
“ότι ἐγκατέλιπον χύριον τὸν ϑεὸν τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν, τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὶς 
«Αἰγύπτου, καὶ ἀντελάβοντο ϑεῶν ἑτέρων, 
χαὶ προςεχύγησαν αὐτοῖς, χαὶ ἐδούλευσαν 
αὐτοῖς, καὶ διὼ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
πᾶσαν τὴν χακίαν ταύτην. 

ἐχ 7216 

WANN. Καὶ ἐγένετο μετὸ εἴκοσιν ἕτη ἕν οἷς 
ὡκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶχον χυρίου χαὶ 
τὸν οἶκον αὑτοῦ, ? καὶ τὰς πόλεις ἃς ἔδωκε 
Augen τῷ EU ὠχοδόμησεν αὐτὲς 
Σαλωμὼν, καὶ κατώκισεν 681 τοὺς υἱοὺς To- 

15. AB!* (in.) Kot. B!: τῆς προσευχῆς. 16. Α΄: 
(pro ἕως) er. 11]. 2 καὶ TO προςτάγμι. I8. À: 

φυλάξῃς. 18. AB: ἀνὴρ ἡγόμι. AT: (pr. manu) ἐν 
“Ἱερασαλή μι. 90. F: ἧς ξἕδωκα e A 7 yíaxa... ἀπὸ 

7zrgosozra. 21. EF: (pro © vy.) ὃς ἣν ὑψηλὸς (Ft 

ἐρημωϑήσεται). E: 0 χε δ - A. διατε. περὸς 
αὐτον. Ej (p. xv.) 470. 99. A1F: éyxoTéAewtoy. 

—— 
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B!: κύριον 0807. AFB!* (a. διὰ) xo. Al: τὸ (pro 
7810). — 1. AB!: οὐκοδόμησεν. A: oix. 200700. B'* 
ἃς. ΑΞ ῳκοὸό. αὐτὰς Ze. 

ΠΣ De celui qui priera en ce lieu. Septante:« de ce 
ieu ». 
16. Celieu. Hébreu et Septante : « cette maison ». 
48. On n'enlèvera pasa ta race un homme qui doit 

être prince en Israël. Septante:« on net'enlevera pas 
un homme chef (un successeur qui règne) en 157861 ». 

20. Que je vous ai donnée. Septante : «que je leur 
ai donnée ». — Eten exemple. Septante : « et en 

récit ». 
21. Septante : « et cette maison élevée, quiconque 

passera en sera étonné ». 
32. Que sont venus sur eux. Septante : « qu'il a 

amené sur eux ». 

VIII. 4. Aprés que Salomon eut báti. Septante : 
« durant lesquels Salomon bâtit ». 



II Paralipoménes, VII, 15 — VIII, 2. 183 

EE. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVII). — 2 (d!). Sage administration ( VIII). 

15 Oculi quoque mei erunt apérti, et? "^ 5 '^|!5 Mes yeux aussi seront ouverts, et 
aures meæ eréctæ ad oratiónem mes oreilles attentives à la prière de 
ejus qui in loco isto oráverit. 6 Elégi ? "**-5* | celui qui priera en ce lieu; ‘6 car j'ai 
enim, et sanctificávi locum istum, ut choisi et j'ai sanctifié ce lieu, afin que 
sit nomen meum ibi in sempitérnum, mon nom y soit à jamais, et que mes 

et permáneant óculi mei et cor meum, yeux et mon cœur y demeurent cons- 
ibi cunctis diébus. tamment tous les jours. 

Et toi-même, si tu marches de-17 כ  Tu quoque si ambuläveris co- ewe saen|וז  
ona, . , 5 

ram me, sicut ambulávit David pater vant moi comme a marché David ton 
tuus, et féceris juxta ómnia quæ pére; si tu fais selon tout ce que je t'ai 
præcépi tibi, et justítias meas judi- ordonné, et que tu gardes mes lois et 
ciaque serváveris : !$ suscitábo thro- mes ordonnances, '* j'éléveraile trône 
num regni tui, sicut pollicitus sum. | |deton règne comme je l'ai promis à 
David patri tuo, dicens : Non aufe- ̂  5^ ^| David, ton père, disant : On n'enlévera 
rétur de stirpe tua vir, qui sit prin- "^^^ |pas à ta race un homme qui doit être 
ceps in Israel. prince en Israël. 

19 Si autem avérsi fuéritis, et de- gum. 19 כ Mais si vous vous détournez, et 
reliquéritis justítias meas, et præ- ""* 486 vous abandonniez mes lois et mes 
cépta mea, qua propósul vobis, et préceptes que je vous ai proposés, et 
abeüntes serviéritis diis aliénis, et que, vous en allant, vous serviez des 
adoravéritis eos : ?? evéllam vos de ÿ fes. 9, 7. | dieux étrangers et les adoriez, *? je vous 
terra mea, quam dedi vobis : et do-  5»!* ‘| arracherai de ma terre que je vous ai 
mum hane, quam sanctificávi nómini donnée; et cette maison que j'ai con- 
meo, projíciam afácie mea, et tradam , ,,, ,, , | sacrée à mon nom, je la rejetterai de 
eam in parábolam, et in exémplum ma face, et je la livrerai en proverbe 
cunctis pópulis. ?! Et domus ista erit et en exemple à tous les peuples. 
in provérbium univérsis transeünti- ,,,. , ב |?' Ainsi cette maison sera en dérision 
bus, et dicent stupéntes : Quare P** 39, ?- ἃ tous ceux qui passeront, et ils diront, 

fecit Dóminus sic terre huic, et frappés d'étonnement : Pourquoi le 

dómui huic? 55 Respondebüntque : Seigneur a-t-il fait ainsi à cette terre 
Quia dereliquérunt Dóminum Deum et à cette maison? ?? Et l'on répondra : 

patrum suórum, qui edüxit eos de Parce qu'ils ontabandonné le Seigneur 

terra "Egypti, et apprehendérunt Dieu de leurs péres, qui les retira de 
deos aliénos, et adoravérunt eos, et la terre d'Égypte, et qu'ils ont pris 

coluérunt : idcirco venérunt super des dieux étrangers, et qu'ils les ont 

eos univérsa hæc mala. adorés et servis : c'est pour cela que 
sont venus sur eux tous ces maux ». 

WINE. ' Explétis autem vigínti ,, 4» .— WII. ' Or, vingt ans s'étant accom- 
annis, postquam ædificävit Sálomon vwrbes. | plis aprés que Salomon eut bâti la mai- 
domum Dómini et domum suam :? *> * !-| sop du Seigneur et sa propre maison, 
5 eivitátes, quas déderat Hiram Sa- 2 il bâtit les villes qu' Hiram lui avait 
lomóni ædificavit, et habitáre ibi" "^^ ^| données, et y fit habiter les enfants d'Is- 

15. Mes yeux... mes oreilles. Voir la note sur 41) Sage administration, VIII. 
Nombres, xiv, 30. 

17. Si tu marches... comme a marché David ton 

Père. HI Rois, 1x, 4 ajoute : > dans la simplicité de 

cœur et dans l'équité ». 

18. J'éléverai le trône de ton règne. 111 Rois, 1x, 5 
ajoute : « à jamais ». 

20. Je vous arracherai. Ces menaces ressembient 

à celles de Deutéronome, 1v, 26; xxvi, 4 

VIII. 4. Aprés que Salomon eut báti. Voir la note 

sur III Ro?s, 1x, 10. 

2, Il bátit, c'est-à-dire il reconstruisit. — Les 

villes; elles étaient au nombre de vingt d'apres 111 . 

Rois, 1x, 11. — Qu'Hiram lui avait données. Ou plu- 

tôt rendues; car III Rois, 1x, 11 nous dit que ce fut 

Salomon qui les donna à Hiram, et y. 12 qu'elles ne 

lui plurent pas, sans doute à cause de l'état de dé- 

labrement où elles se trouvaient et qui forca Salo- 
d) Gloire du régne de Salomon,VIII-IX. : qe 

mon à les rebâtir. 



184 II Chronicorum, VIII, 3-13. 

ΕΠ. Acta Regum (E €. \--11 €. XXXVII). — 2° (d! ). Administratio regné € VIII). 

3 Koi 49€ Σαλωμὼν εἰς Βαισωβὼ, 
^ Kai 8 

ραήλ. 
, 

καὶ κατίσχυσεν αὐτήν. 
Ν \ 3 0 3) / \ , A 

τὴν Θοεδμὸρ ἔν τῇ ἑἐορήμῳ, καὶ πάσας τὰς 
/ \ 2 \ ₪ 2 / DT / 

πόλεις τὰς ὀχυρὰς 66 ὠχοδόμησεν ev Huxd. 
ve A \ » 

5 Καὶ 0000000708 τὴν Βαιϑωρωὼν τὴν ἄνω 
s ΝΥ \ \ / / 2 

xoi τὴν 120000000 ע τὴν κάτω, πόλεις 0 yv- 
6 \ \ 

καὶ τὴν Ba- 
\ ^ / ^ 

0009 καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς 00006 CL 

006 τείχη, πύλαι, καὶ μοχλοί: 

 /  \ \ , Nא +
ἤσαν τῷ «ΦΦαλωμῶων, καὶ 0006 τὰς πόλεις 

τῶν ἁρμάτων, καὶ τὰς πόλεις τῶν ἱππέων" 
 \ , כ !

καὶ ὅσα ἐπεϑύμησε 200.00 κατὼ τὴν énv- 

ϑυμίαν τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν “Ιερουσαλὴμ, καὶ 
13, fed , גו , a / 2 

ἐν τῷ 1000/00 καὶ ἐν πάσῃ τῃ βασιλείᾳ av- 
t t t L t 

^ - 6 \ [c 3 \ m 

vov. 7 1106 0 λαὸς ὁ καταλειφϑεὶς ἀπὸ τοῦ 

“Χετταίου, καὶ τοῦ ᾿ΑΙμοῤῥαίου, καὶ τοῦ Φε- 
[2 ₪ 2 ^ 

οεζαίου, καὶ vov Evaiov, καὶ tot ᾿Ιεβου- 

8 ἀλλ᾽ 
 , ^ -  2 a € ₪ 2כ

ἤσαν ἐκ τῶν υἱῶν αὐτῶν τῶν καταλειφϑέν- 
 , <  m - [4] 2כ \ 2 ,

των μετ᾽ 007006 ἕν τῃ y), OUG οὐκ 85600- 
6 

ϑρευσαν oL viol ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀνήγαγεν αὐ- 

, [4] 2 2 \ 2) LT \ 

00100, OL οὐκ εἰσὶν ἐκ TOU ᾿Ισραὴλ, 

τοὺς Σαλωμων εἰς φόρον ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 5 Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οὐχ 
50008 Σαλωμὼν εἰς παῖδας τῇ βασιλείᾳ αὐ- 
τοῦ, ὅτι ἰδου ἄνδρες πολεμισταὶ καὶ ἄρχον- 
τες, καὶ οἱ δυνατοὶ καὶ ἄρχοντες ἁρμάτων 
καὶ tanéwy. —'? Καὶ οὐτόι ἄρχοντες τῶν 
προστατῶν βασιλέως Σαλωμὼν, πεντήκοντα 
καὶ διακόσιοι ἐργοδιωχτοῦντες ἐν τῷ λαῷ. 
1 Καὶ τὴν ϑυγατέρα Φαραὼ ἀνήγαγε Σα- 
λωμων ἐκ πόλεως Aavid εἷς TOY οἶκον ὃν 
(ὐκοδόμησεν αὐτῇ, ὅτι εἶπεν: Οὐ κατοικήσει 
ἡ γυνή μου ἐν πόλει Aavid τοῦ βασιλέως 
Jogo, ὅτι ἅγιός ἔστιν οὗ εἰςῆλθϑεν ἐχεῖ 
κιβωτὸς κυρίου. 

NOTE ἀγήνεγκε “Ζαλωμὼν ὁλοκαυτώ- 
ματα τῷ κυρίω ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ὃ 0 ὡχο- 
δύμησε᾽ κυρίῳ ἀπέναντι τοῦ ναοῦ, "3 χατὶ 
τὸν λόγον ἡμέρας àv ἡμέρᾳ, τοῦ ἀναφέρειν 

3. A: εἰς 4400008 Σωβὰ. Ἐ: κατίσχ. αὐτὴν. 
A. À: τὴν Θεδιιὸρ (F: T. Θεδμὼρ: fus ze שי 
499). EF: 42060. ὃ. 5 Βαιϑωρὼ x (bis) 6. A- 
300006... + (a. τ. πολ. Lert.) πάσας. 8. A* (ab in.) 
ἀλλ' (Ε: οὗ. Β[1: Mer αὐτοῦ... * οὐκ. 9. ΕΓ Ὁ. 
σαῖδας. F: δόλος) εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτῇ. AEF: 
(pro #08) αὐτοὶ... 10. Al: προςταγμάτων. À : 
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ὮΝ 12 vor pum הבוצ nan 4 

non "bs ΠῚ 2762 Nan 
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nac n»n העְרפתַּבדתֶאְו : 02211 
"3 s5-ni "UN mas TU “ΟΣ 
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"UN 727 dip לארי 
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T 

v.6. חתפב 'לה א"נב v. 10. '^ "b 
2 βασιλεῖ (EF: 78 fac.) 11. Bi: «Σαλ. ἀνήγ- 

7 (a. γυνή). F: ἁγία. Β ἐκεῖ. 12. AB!* (p. 
2 κυρίῳ. 13. ABI (in.) καὶ. 

3. Emath-Suba. Septante : « Bæsoba ». 
4. Il les bátit. Septante : « qu’il bâtit ». 
6. Tout ce que Salomon voulut et décida, il le 

bátit. Septante : « tout ce que Salomon désira selon 
son désir de bâtir ». 

9. Il ne les employa pas à travailler aux ouvra- 
ges du roi. Septante : « Salomon ne les donna point 

comme serviteurs (esclaves) à (dans) son royaume ». 
40. Qui instruisaient le p Hébreu et Sep- 

tante : « qui surveillaient le travail du peuple ». 
41. Dans la maison de David, roi d'Israël, parce 

qu’elle a été sanctifiée. Septante : > dans la cité de 
David, roi d'Israél, parce qu'elle est sainte ». 
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LI. Les Rois (E IP. \ ΤΥ P. XXXVH). — 2° (d! ). Sage administration ( VIII). 

fecit filios Israel. ? Abiit quoque 
in Emath Suba, et obtinuit eam. Ye 15 33, 
* Et ædificävit Palmyram in desérto, ,? es. 5 9. 
et álias civitátes munitíssimas ædifi- 15. — 
cávit in Emath. ? Extruxitque Béth- 
oron superiórem, et Déthoron in- 
feriorem. civitátes murátas, habéntes 
portas et vectes et seras : © Bälaath 
étiam et omnes urbes firmissimas, 
quae fuérunt Salomónis, eunctásque, pur. 1, 14 
urbes quadrigárum, et urbes équi- 
tum : ómnia quæcüumque vóluit Sá- 
lomon atque dispósuit, ædificävit in 
Jerüsalem et in. Líbano, et in uni- 
vérsa terra potestátis suce. 

Omnem pópulum, qui derelíctus Chananseiד  
füáerat de Hethæis, et Amorrhæis, et "^"^ 
Pherezæis, et 11670018, et Jebusæis, 
qui non erant de stirpe Israel : ? de 
filiis eórum, et de pósteris, quos non s reg. 9, 91. 
interfécerant fílii Israel, subjugávit 50% 'P 10. 
Sálomon in tributários, usque in 
diem hanc. 

? Porro de filiis Israel non pósuit 
ut servírent opéribus regis : ipsi 
enim erant viri bellatóres, et duces 
primi, et principes quadrigárum et 
équitum ejus. '? Omnes autem prín- ? nee. 5, 16. 
cipes exércitus regis Salomónis fué- 
runt ducénti quinquaginta, qui eru- 
diébant pópulum. 

!! Fíliam vero Pharaônis tránstu- Uxor rezis 
. ee 5 5 in propria 

lit de civitäte David, in domum quam  domo. 
eedificáverat 61. Dixitenim rex: Non 3 rez. 8, 1. 

4 ς à 2:4 2 Par 3,1; 
habitábit uxor mea in domo David 7, 8; 9 
regis Israel, eo quod sanctificáta sit : 
quia ingréssa est in eam arca Dó- 
mini. 

'? 'Tune óbtulit Sálomon holo- ordinan- 
caüsta Dómino super altáre Dómini, .acriticia. 
quod extrüxerat ante pórticum,,,. ,. .. 
1 ut per síngulos dies offerrétur in 54° 
eo juxta præcéptum Móysi in sáb- 

Israelitze 

bellatores. 

raël. ? 11 s’en alla aussi à Emath-Suba, 
et sen empara. * Et il bátit Palmyre 
dans le désert, etles autres villes très 
fortifiées, il les bâtit en Emath. ὅ Il 
construisit aussi Béthoron la haute, et 
Béthoron la basse, villes murées, ayant 
des portes, des verrous et des serru- 
res; * et de plus Dalaath, toutes les 
villes trés fortes quiétaient à Salomon, 
toutes les villes des quadriges, et les 
villes de la cavalerie : tout ce que Sa- 
lomon voulut et décida, 1] le bâtit, dans 
Jérusalem, et sur le Liban, et dans 
tout le pays de sa domination. 

T Quant à tout le peuple qui était 
resté des Héthéens, des Amorrhéens, 
des Phérézéens, des Hévéens et des Jé- 
buséens, qui n'étaient point de la race 
d'Israël, 5 mais des enfants et des des- 
cendants de ceux que les enfants d'Is- 
raël n'avaient point tués, Salomon les 
rendit dépendants et tributaires jus- 
qu'à ce jour. 

? Pour les enfants d'Israël, il ne les 
employa pas à travailler aux ouvrages 
du roi; ear c’étaient des hommes de 
œuerre, les premiers chefs et les com- 
mandants de ses quadriges et de sa ca- 
valerie. 1% Or tous les princes de l'ar- 
mée du roi Salomon étaient au nombre 
de deux cent cinquante, qui instrui- 
saient le peuple. 

11 Quant à la fille du Pharaon, 11 la 
transporta de la cité de David dans la 
maison qu'il lui avait bâtie; car le roi 
dit: « Mafemme n'habitera pas dans 
la maison de David, roi d'Israël, parce 
qu'elle a été sanctifiée, du moment que 
l'arche du Seigneur y est entrée ». 

12 Alors Salomon offrit des holocaus- 
tes au Seigneur sur l'autel du Seigneur, 
qu'il avait construit devant le portique, 
13 pour qu'on y offrit chaque jour des 
sacrifices, selon le commandement de 

3. Émath-Suba ou Soba est, d’après 
l'opinion la plus commune, la ville d'É- e Tfl TN 
math (voir II Rois, vri, 9), désignant ici le A» 
royaume dont cette ville était la capitale. y τ το 
Ee Voir la note sur ΠῚ Rois, 

IX, 48. 
5. Les deux Béthoron, placées à l'entrée 

des défilés qui conduisaient dans le pays 
des Philistins et en Égypte, étaient pour 
cette raison tres importantes. 

6. Balaath ou Baalath, ville de la tribu 
de Dan. — Les villes des quadriges. Voir 
plus haut la note sur 1, 44. — Jérusalem. 
Voir la note 3, à la fin du t. IT, p. 905. — 
Le Liban. Voir l'Introduction au livre de 
Josué, t. II, p. 3. 

7. Héthéens... Amorrhéens..  Phéré- 
. Zeens... Hévéens... Jébuséens. Voir la note 
sur Ezode, xxnr, 23. 

8. Les rendit dépendants et tributai- 
res; c'est-à-dire les soumit à la corvée. 

Héthéens (Y. 7). 

(Stèle trouvée à Marasch). 

C'était une nécessité pour le prompt ac- 
complissement des grands travaux qu'il 
avait entrepris; c'était aussi une sage 
mesure politique, de nature à prévenir 
les soulèvements possibles de leur part. 
Noé avait prédit que les descendants de 
Chanaan seraient esclaves, Genése, 1x, 25. 

9. Des hommes de guerre. David avait 
établi une armée permanente qui fut 
conservée par Salomon et ses successeurs. 
— Quadriges. Voir la note sur III Rois, 
Iv, 26, et la figure de III Ro?s, x, 96, t. II, 
p. 667. 

10. Princes de l'armée. Letexte original 
porte : > qui surveillaieut les travaux ». — 
Deux cent cinquante. Les chiffres varient 
1r, 47 et III. Rois, 1x, 23. 

41. La fille du Pharaon. Voir la note 
sur III Rois, ut, 4. — Il la iransporta... 
dans la maison. Voir la note sur III 
Rois, vr, 8. — Parce quelle a été sanc- 
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18. Acta Regum (E €. X—1HI €. 

xara τὰς ἐντολὰς Moon ἐν τοῖς σαββάτοις, 
χαὶ ἕν τοῖς μησὶ, καὶ ἕν ταῖς ξορταῖς, τρεῖς 
00006 τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ξορτῇ τῶν αζύ- 
μῶν, καὶ &v τῇ ἑορτὴ τῶν ἑβδομάδων, xi 
ἕν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν. 11 Καὶ δστὴσε 
κατὰ τὴν χρίσιν Aavid τοῦ πατρὸς. αὐτοῦ 
τὰς διαιρέσεις τῶν ἱερέων, καὶ κατὰ TAG 
λειτουργίας αὐτῶν" καὶ ot “ευῖται ἐπὶ τὰς 
φυλακὲς αὐτῶν, τοῦ αἰνεῖν καὶ λειτουργεῖν 
χατέγαντι τῶν 08000 κατὼ TOY λόγον ἡμέ- 
οας ἕν τῇ ἡμέρᾳ" χαὶ οἱ πυλωροὶ κατὼ τὰς 
διαιρέσεις αὐτῶν εἰς πύλην καὶ πύλην, ὅτι 
οὕτως ἐντολαὶ Ζαυὶδ ἀνθοώπου τοῦ ϑεοῦ. 
15 Où παρῆλθον τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως 

περὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν “1ευιτῶν εἰς πάντα 
λόγον, καὶ εἰς τοὺς ϑησαυρούς. ית 
ἡτοιμάσϑη πᾶσα 1 ξργασία 2 ἧς ἡμέρας 
có epe)u À ξως où 6784610008 Σαλωμὼν τὸν 
οἶκον κυρίου. 

11 Τύτε ὥχετο Σαλωμων εἰς Γασιωὼν Da- 
950 χαὶ εἰς τὴν 11.00 τὴν παραϑαλασσίαν 
ἐν yn Ιδουμαίᾳ. "58 Καὶ ἀπέστειλε Χιρὸμ 
ἕν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα xci παῖδας 
εἰδότας θάλασσαν, χαὶ ὥχοντο μετὰ τῶν 
παίδων Σαλωμὼν εἰς Σωφιρὼ, καὶ ἔλαβον 
ἐχεῖϑεν vU τετραχόσια καὶ πεντήκοντα τά- 
λαντα χρυσίου, καὶ ἦλϑον πρὸς τὸν βασι- 
Asa Σαλωμών. 

Koi βασίλισσα Σαβὰ ἤχουσε TO OVOLLO.א  

καὶ DATE τοῦ πειρᾶσαι Σαλω-בג  
Qv. ἕν αἰνίγμασιν εἰς Ιερουσαλὴμ ἐν δυνά- 
μιδι βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι 
ἀρώματα εἰς πλῆϑος, καὶ χρυσίον, καὶ λίϑον 
τίμιον. Καὶ ne πρὸς Σαλωμων, καὶ 
ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ 
ψυχῇ αὑτῆς. ? Καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σα- 
λωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς, καὶ οὐ 

^J 

15: bu (ult. 6) penult ) καὶ. 14. AB °F τὸ 
πατρ. αὐτὸ. AB'* CP: teg.) «ci. F* (alt.) xara. A: 

ἐντολὴ. 16. Al: ἡτοίμασεν... ἐτελειώϑη. 11. ASDE 
Ad μι πῃ 10. 18. B': Xaçodu. Bl: o yero. Al: Zo- 
quoc. Β΄: ἔλαβεν. A* (a. τετρακ.) τὰ. — 1. EF: 

44. Les devoirs des prétres dans leur ministère. 
Hébreu : « les classes des prêtres selon leur of- 
fice ». 

45. Hébreu et Septante : > on ne s'écarta point de 
l’ordre du roi pour les prêtres et les Lévites, ni 
pour aucune Chose ni pour ce qui concernait les 
trésors ». 

16. Salomon eut toutes les dépenses préparées 
depuis le jour qu'il jeta les fondements de la mai- 
son. Hébreu et Septante : > ainsi fut dirigée toute 
l’œuvre de Salomon (Septante : et tout le travail 
avait été préparé) jusqu'au jour où la maison de 

II Chronicorum, 

XXXVE). 

VIII, 14—IX, 2. 
— ₪9 (qd!). Magnificentia Salomonis (IX): 
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V2 

Yo ἐγ AUS 
4. bpm א נב 

(pro alt. 2«4.) evcov. B! pon. εἰς πλῆϑος post 
καὶ χρυσίον. A!B!* (p. ὅσα) ἦν. 

Jahvéh fut fondée (Septante : depuis le jour oü la 
maison du Seigneur fut fondée) ». — L'hébreu a en 
plus à la fin : > la maison de Jahvéh fut (donc) 
achevée ». 

47. Sur le bord de la mer Rouge. Hébreu et Sep- 
lante ; > sur le bord de la mer ». 

18. A Ophir. Septante : > à Sophira ». 
portèrent. Septante : « et ils vinrent ». 

— 1 ἴδ 8 

IX. 4. Avec de grandes richesses. Hébreu : « avec 
une suite nombreuse ». Septante « avec une 
grande force (suite) ». 



II Paralipoménes, 

Les Eois (E IP. αὶ πὴ P. XXXVI). —ןח.  

batis et in caléndis, et in festis dié- 

bus, ter per annum, id est, insolem- ^" jj» ^ 
nitáte azymórum, et in solemnitäte 
hebdomadárum, et in solemnitäte Ex. »3 14,17. 
tabernaculórum. 

14 Et constítuit juxta dispositió- ordo | ser- 
nem David patris sui, offícia sacer- pli: 
 dótum in ministériis suis : et Levitas 
in órdine suo, ut laudárent, et mi- !?e-?* 
nistrárent coram sacerdótibus, juxta 
ritum uniuscujusque 0161 : et janitó- 
res in divisiónibus suis per portam 
et portam : sic enim præcéperat Da- 
vid homo Dei. !? Nec prætergréssi 
sunt de mandátis regis, tam sacer- 
dótes quam Levitæ, ex ómnibus quæ 
præcéperat, et in custódiis thesau- 
rorum. !$ Omnes impénsas præpa- 
rátas hábuit Sálomon, ex eo die quo 
fundávit domum Dómini, usque in 
diem quo perfécit eam. 

17 Tune ábiit Sálomon in Asiónga- Aurum ex 
ber, et in Ailath ad oram maris ^' - 
Rubri, qua est in terra Edom. '? Mi-,,.. 
sit autem ei Hiram per manus servó- peut. »,: 
rum suórum naves, et nautas gnaros "^ "^ 
maris. et abiérunt cum servis Salo- | 
mónis in Ophir, tulerintque inde" ^ ^ ^ 
quadringénta quinquagínta talénta 
auri, et attulérunt ad regem Salo- 
mónem. 

IX. ' hegína quoque Saba, a) Regina 
eum audísset famam Salomónis, """* 
venit ut tentáret eum in ænigmäti- 
bus in Jerásalem, cum magnis 6pi- 5 Reg. 10, 1. 
bus, et camélis qui portábant aró- 
mata, et auri plürimum, gemmásque y, 1», 4, 
pretiósas. Cumque venisset ad Sa- Το. 11, 51. 
lomónem, locüta est ei quzecümque 
erant in corde suo. ? Et expósuit ei 
Sálomon ómnia qu: proposuerat : 

1 Par. 23, 14. 

VIII, 14—IX, 2. 187 
2 (d'). Richesses de Salomon ( IX). 

Moïse, aux jours du sabbat, aux ca- 
lendes, et aux jours de féte, trois fois 
par an, c'est-à-dire à la solennité des 
azymes, àla solennité des semaines et 
à la solennité des tabernacles. 

^ Etil établit, selon les prescriptions 
de David, son père, les devoirs des pré- 
tres dans leur ministère, les Lévites 
daus leur ordre, pour chanter des 
louanges et servir devant les prétres, 
suivant le rite de chaque jour, et les 
portiers, d'après la distribution qui en 
avait été faite pour chaque porte; ainsi, 
en effet, l'avait ordonné David, l'homme 
de Dieu. 15 Touchant les commande- 
ments du roi, niles prétres ni les Lévi- 
tes n'omirent rien de tout ce qu'il avait 
ordonné, et par rapport à la garde des 
trésors. !© Salomon eut toutes les dé- 
penses préparées depuis le jour quil 
jeta les fondements de la maison jus- 
qu'au jour oü il l'acheva. 

17 Alors Salomon alla à Asiongaber 
et à Ailath, sur le bord de la mer 
Rouge, qui est dans la terre d'Edom. 
18 Or Hiram lui envoya, par l'entre- 
mise de ses serviteurs, des vaisseaux 
etdes matelots connaissant la mer, et 
ils allérent avec les serviteurs de Salo- 
mon à Ophir, et ils emportèrent de là 
quatre cent cinquante talents d'or, et 
ils les portèrent au roi Salomon. 

WX. ' La reine de Saba aussi, ayant 
appris la renommée de Salomon, vint 
à Jérusalem pour l'éprouver par des 
énigmes, avec de grandes richesses, 
et des chameaux qui portaient des aro- 
mates, et une grande quantité d'or, et 
des pierres précieuses. Et lorsqu'elle 
fut venue vers Salomon elle lui dit tout 
ce qui était en soncceur. ? Et Salomon lui 
expliqua tout ce qu'elle avait proposé, 

tifiée. Ce trait, qui fait honneur à la picté du roi, 
n'est rapporté que par l'auteur des Paralipomènes. 

13. Aux calendes, au commencement du mois, à la 
nouvelle lune. — La solennité des azymes, Pâques. 
— La solennité des semaines, Pentecóte. 

14. Les devoirs des prétres. Noir I Paralipomeénes, 
xxw. — Les Lévites. Voir 2bid.,xxv, 1-0. — Les por- 
liers. Voir zbid., אאצז 1-19. 

45. La garde des trésors. Voir 1 Paralipomènes, 
XXVI, 20-28. 

16. Toutes les dépenses préparées. Voir la note sur 
III Rois, vir, 54. 

17. A. Asiongaber et à Ailath, ports sur la mer 
Rouge, à l'extrémité septentrionale du golfe Élani- 
lique. — Edom. Voir la note sur Juges, v, 4. 

48. Des vaisseaux. Voir plus haut la figure de 1, 
16. — Ophir, probablement Abhira, dans l'Inde, à 
l'embouchure de l'Indus. — Quatre cent cinquante 
talents d'or. Le talent d'or valait 131.850 francs. 

d?) Richesses de Salomon, IX. 

IX. 1. La reine de Saba. voir la note sur III Rois, 

1 

Bateau phénieien (Y. 18). 

(Tombeau de Ti). 

x, 4. — Des chameaux qui portaient. Voir la figure 

de Genèse, xxiv, 64, t. T, p. 123. 
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EE. Acta Kegum (E €. X—1I €. XXXVI). — 2^(d?). Magnificentia Salomonis (IX). 

₪- e 2 2 , 

παρῆλϑε λόγος ἀπὸ Σαλωμὼν ὃν ovx ἀπήγ- 
₪- 5 x 

γειλεν αὐτῇ. ὃ Koi εἶδε βασίλισσα 0 
\ ! . N N \ \ 5 e 2 

τὴν σοφίαν Σαλωμων καὶ TOY oixov ὃν (xo- 
, 7 , ₪- EV 

dounce, “rai và βρώματα τῶν 0 
= , 

xai καϑέδοαν παίδων αὐτοῦ, καὶ στάσιν λει- 
5 B ו 

τουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν, καὶ 
οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν, καὶ 

DS 2) כז 

τὰ ὁλοκαυτώματα ἃ ἀνέφερεν ἕν οἴκῳ xv- 
\ 

olov, καὶ 85 ξαυτῆς VEU 5 χαὶ εἶπε πρὸς 
τὸν βασιλέα ᾿4ληϑινὸς ὃ λόγος ὃν ἤχουσα 
ἕν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ 

- - , 

τῆς σοφίας σου" 9 καὶ ovx ἐπίστευσα τοῖς λο- 
fe BEY ey CR / 

γοις ἕως οὗ ἦλθον καὶ εἶδον ot 0 
c e, 

μου, καὶ 1000 οὐκ ἀπηγγέλη μοι וסט TOU 
D ! 3 \ 

πλήϑους τῆς σοφίας σου προςεϑηκας ἐπὶ 
\ 2 \ a » 7 / 5 » 

dida ede ide ae 1000100 ot ἂν- 

δρες cov, μαχάριοι oL παῖδες οὗτοι ob παρε- 
στηχότες GOL διαπαντὸς καὶ ἀκούοντες τὴν 

 /  / 6 Eכ/ ןד 8

σοφίαν σου. ἔστω χκύριος ὁ sóc σου 
2 , a 2 ! 24 M me = 

δὐλογημένος, ὃς ἠθέλησεν ἕν σοὶ, rov dov- 
  ON vu. 5 - 5 , ἢכ ,

vaL 08 ἐπὶ ϑρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλεξα κυρίῳ 

&( cov £v τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν ϑεόν 
σου τὸν Ἰσραὴλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα, 
καὶ ἔδωκέ σε ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς βασιλέα, τοῦ 

ποιῆσαι χρίμα καὶ δικαιοσύνην. 

Y - - 6 b כז , 

? Καὶ ἔδωχξ τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τά- 
Ν 2 / כ = 

λαντα χρυσίου, καὶ ἀρώματα εἰς πληϑὸς 
M ^ ! 2 5 M 

πολὺ, καὶ λίϑον τίμιον, καὶ οὐκ ἣν κατὰ τὰ 
2 / RJ] - ₪ 2 ! NOBIS 

ἀρώματα ἐκεῖνα ἃ 500088 βασίλισσα “Σαβὰ 

10 Koi où παῖδες 

Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιρὰμ 80600 χρυ- 
τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. 

t 

ἢ sw S pp ₪ \ Se A , 
oiov τῷ Σαλωμὼν ἐκ 2000060, καὶ ξυλα πεύ- 

Li 

κινα, καὶ λίϑον τίμιον. !! Καὶ ἐποίησεν 0 
\ Ν τε, x / 2 , ᾧτε 

βασιλεὺυς τα ξῖλα τὰ πεύκινα ἀναβάσεις τῳ 
 , - כ[ , - כז

οἴκω χυρίου, καὶ τῷ 000 TOU βασιλξως, 
ι ι t 

καὶ 0020006 xoà vo ic 8 ὶ 00006 καὶ νάβλας τοῖς Oo, καὶ 
 כ « ₪- « Ὁ- כ

οὐκ ὠφϑησαν TOUUTE ξμπροσϑεν ἕν γῆ 

3. B!: oëxodo unoev. 4. ΒΊ: οἴνοχόων. Al: ἀνέφε- 
Qo». 2 F+ (p. pr. περὶ) o8 xot. 6. A: καὶ 7t900£97;- 
xoc. 7. A!B!* (pr.) 68. AEFB'T (p. raides) σου. 
AB 08800 ὃ. AB!: zv4oy. A** (pr.) ἐν. A: 

3. Hébreu et Septante : « la reine de Saba vit la sa- 
gesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie ». 

4. Et les victimes qu'il immolait dans la maison 
du Seigneur. Hébreu : « et les degrés par lesquels on 
montait dans la maison de Jahvéh ». — Son esprit 
n'était plus en elle, à cause de son étonnement. Hé- 
breu et Septante : « hors d'elle-méme... ». 

T3 Nb τῶν noun 537 023) 
MAR תֶא אָבָשתַּפְלִמ koh TE 
bos +722 iN nem Tissu 4 
VAT A obs vas zuo חלש 

  ὈΠῸΣ zsםָהיּוּבְלַמּ ןיקשמג
-Nb nm ma 7024 רשא תלכו 
LR NANP im na T הָיָה ה 
"mro רשא 4535 PON E 
  "ΣΝףירְבּדְלע "7002752

cw דע םָיִרְבְדְל יִתְנמָאָהִאְלְו 6 
  DNAהָכיִאְרִּפִו  rrאָכ הָּפַהְו (7
> neb pos maya "xn יל 

  7הָעּומְשַה  ΩΡ ἼΩΝירשא

Di ה X הידבע "Oy UON 
  mro 2n 7322ּךַתנְכָחִתֶא

PET UN NE EE mim Uum 
nimb πρῶ אסד Ml ἢ 

  qutsתבָהאְּב  TANלָאְרשידתא
  urnלעולם   ommטיל
inp טָפְשִמ תלשעל «bat 

  im) 9ףלמל  FNםיִרְשָעְו : 425
np ἸΞΝῚ ἽΝ 45 םיִמָשְבּו zm 
coro "M אוהה Da הָיָה N° 
ci ַהמלש ףלמל אָבְשתַפְל: " 
-ῶν המלש "227, DM יִדָבַע 
"X2 "Nan ריפואָמ NT ּאיִבַה 

  imp. ἘΝῚ EMITףלמה שעיר
-mab ribcn cebsiwn Ν᾽ ΤΩΝ 
c". ni" Q5 ms mim 

vase ngo epo NN םיִרְשל 
 .v 10. 11. קרוש רחא שגד

Joovov. AEF: (l. κυρίῳ JeQ) τῷ λαῷ. F: λαῷ αὐτᾶ. 

AEF: (1. κρίμα) κρίσιν. 9. EF: (pro “πολυ σφόδρα. 

« de vos discours ». 3. De vos vertus. Septante : ] 1 
:«que j'avais enten- 6. Par vos verius. Septante 

due ». 
11. Des degrés dans la maison du SACS el 

dans la maison du roi. Hébreu et Septante : « des 
degrés à la maison du Seigneur et à la nas oh du 
roi ». 
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IP. XXXV). — 2° (à? ). Richesses de Salomon ( IX).ןח  \ Les Rois (E IP.ןח.  

nec quidquam fuit quod non perspi- 
cuum ei fécerit. | 

3 Quæ postquam vidit, sapiéntiam 
scilicet Salomónis, et domum quam 
ædificaverat, ^ necnon et cibária 
mens: ejus, et habitácula servórum, 
et 0111018 ministrórum ejus, et vesti- 
ménta eórum, pincérnas quoque et 
vestes eórum, et víctimas quas im- 
molábat in domo Dómini : non-:erat 
præ stupóre ultra in ea spíritus. 

? Dixítque ad regem : Verus est 
sermo, quem audíeram in terra mea 
de virtütibus et sapiéntia tua. * Non 
credébam narrántibus, donec ipsa 
veníssem, et vidíssent óculi mei, et 
probássem vix medietátem sapiéntiæ 
tue mihi fuísse narrátam : : 1 
famam virtütibus tuis. 1 2080 viri 

Admiratur 
reginas 

et regi 
congratu- 

latur. 

et il n'y eut rien qu'il ne lui éclaircit. 
9 Aprés qu'elle eut vu ces choses, 

c'est-à-dire la sagesse de Salomon et 
la maison qu'il avait bâtie, *ainsi que 
les mets de sa table, les logements de 
ses serviteurs, les emplois de ceux qui 
le servaient, et leurs vêtements ; de 
plus, ses échansons, leurs habits, et 
les victimes qu'ilimmolait dans la mai- 
son du Seigneur, son esprit n'était plus 
en elle, à cause de son étonnement. 

5 Et elle dit au roi: « Il est véritable, 
le récit que j'avais oui dans mon pays, 
de vos vertus et votre sagesse. ( Je n'ai 
pas cru à ceux qui me parlaient, jus- 
qu'à ce que je sois venue moi-méme, 
que mes yeux aient vu, et que j'aie re- 
connu que la moitié de votre sagesse 
ne m'avait pas été racontée : vous avez 3 Reg. 10, 8. 

iui, et beáti servi tui, qui assístunt 7"*!^?* | surpassé la renommée par vos vertus. 
coram te omni témpore, et aüdiunt ד Heureux vos sujets, et heureux vos 
sapiéntiam tuam. ὃ Sit Dóminus Deus serviteurs, qui sont devant vous en tout 
tuus benedíctus, qui vóluit te ordi- temps, et qui écoutent votre sagesse! 
náre super thronum suum, regem * Béni soit le Seigneur votre Dieu, 
Dómini Dei tui. Quia díligit Deus qui a voulu vous placer sur son tróne, 
Israel, et vult serváre eum in ætér- 2 rar. », ιν. rol du Seigneur votre Dieu. Parce que 
num, idcirco pósuit te super eum 
regem, ut fácias judícia atque justí- 
tiam. 

? Dedit autem regi centum viginti 
talénta auri, et arómata multa nimis, 
et gemmas pretiosíssimas : non fué- 
runt arómata tália ut hæc, quc de- 
dit regína Saba regi Salomóni. 

10 Sed et servi Hiram cum servis 
Salomónis attulérunt aurum de 
Ophir, et ligna thyina, et gemmas 
pretiosíssimas : !! de quibus fecit 
rex, de lignis scílicet thyinis, gra- 
dus in domo Dómini, et in domo 

Munera a 
regina 

et Hiram. 

régia, cítharas quoque et psaltéria : 
cantóribus : nunquam visa sunt in 
terra Juda ligna tália. 

Dieu aime Israël, et qu'il veut le con- 
server à jamais, c'est pour cela quil 
vous a établi roi sur lui, pour rendre 
les jugements et la justice ». 

? Or elle donna au roi cent vingt ta- 
lents d'or, des aromates en trés grande 
quantité, et des pierres précieuses : il 
n'y a pas eu d'aromates tels que ceux 
que donna la reine de Saba à Salomon. 

'? Mais aussi les serviteurs d'Hiram 
avec les serviteurs de Salomon appor- 
tèrent del'or d'Ophir, des bois odo- 
rants, et des pierres trés précieuses. 
!! Le roi fit avec ces bois odorants des 
degrés dans la maison du Seigneur et 
dans la maison du roi, et aussi des 
harpes et des psaltérions pour les 
chantres : jamais on n'avu dans la 
terre de Juda de tels bois. 

3. La maison du bois du Liban. 
4. Les mets de sa table. Voir 111 Rois, rv, 22-93. — Les emplois 

de ceux qui le servaient. Voir III. Rois, 1v, 4-1. — Son esprit n'é- 
tait plus en elle; elle était ravie, hors d'elle-méme. 
8. Pour rendre les jugements et la justice. Voir la note sur 1 

Rois, ni, 9. 
9. Cent vingt talents d'or. Voir plus haut la note sur vu, 18. 
10. Ophir. Voir plus haut vir, 48. — Des bois odorants; du bois 

de santal. L'usage de ce bois est fréquent en Orient; on le brüle 
dans les édifices publics ou privés, pour les parfumer; on le ré- 
duit en poussiere légerement humectée pour en asperger les 
pattes tendues devant les fenêtres afin d'embaumer et de rafrai- 
chir les habitations; l'huile qu'on en extrait sert pour les onc- 
lions et comme moyen de raíraichissement. 

11. Des degrés. En hébreu mesillôt, mot assez obscur. ΠΠ Rois, 
E^ traduit par balustres; d'autres traduisent par pavé, co- 

nes. 
Siège assyrien avec têtes de lions (Y. 18, p. 191). 

(D'après Rawlinson.). 
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EE. Acta Regum ( €. X—IE €. XXXVII). — 2° (à?). Magnificentia Salomonis CIX). 

. ς 7 ^ M xU \ ₪ c ᾿Ιούδα. "3 Καὶ 0 βασιλεὺς Σαλωμων εδωχξ 
- JA T n A , \ , τῇ βασίλισση Σαβὰ πάντα τὰ ϑεληματα 

: - N / La » 
αὐτῆς ἃ ἤτησεν, ἑκτὸς πάντων 6 

₪- AY SEE τοὶ M M 2 ! 2 

τῷ βασιλεῖ Σαλωμων, καὶ ἀπεστρειψεν 6 
t 

- > = 

τὴν γῆν αὐτῆς. 
+ c \ ^ , m») 

15 Καὶ ἣν ὁ 0700006 τοῦ χρυσίου τοῦ &v&- 
 ד ₪ רז \ 5 < ו

χϑέντος τῷ Σαλωμὼν טד Evt, ξξα- 
Ce NC ! / \ 

2001 ξξηκονταὲξ τάλαντα χρυσίου, !* πλὴν t Ὁ HOT ; 1 
τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων xob τῶν 

, ΤΩ » 7 

ἐμπορευομέγων ὧν 80600. | Koi πάντων 
τῶν βασιλεων τῆς 1000106 καὶ σατραπῶν 

  4כ « -₪ €

τῆς γῆς, πάντες ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύ- 
Ξ D דו AB REY ΕΙΣ סוס τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. Koi ἑποίη- 

ς Ν "Ww , 

osv € βασιλεὺς Σαλωμὼν διακοσίους ϑυ- 
\ ₪ \ Cc 4 - 

06006 χρύσους 80700ַמ , EEUXOOLOL χρυσοῖ 
NP = כ Ν \ ₪0 / | 6 \ 

καϑαροὶ ἐπησαν eni vov ἕνα dvosov. Koi 
 -₪ \  / DAכ , ;

τριακοσίας ἀσπίδας 5.0706 χρυσᾶς, TQUXXO- 
c 2 / 2) 2 M / 

σίων χρυσῶν ἀνεφέρετο eui τὴν ἀσπίδα &xà- 
"Uc 2 6 ^ p 

στην, xci tÓcxsv αὐτὸς 0 βασιλεὺς £v οἴκω 
. 2 = / 1 6 

000008 τοῦ “ιβάνουι 11 Koi ἐποίησεν 0 
 ! /  , 3כ , 4 \ 9

βασιλεὺς 00/0 ἐλεφαντίνων odóvrov μιε- 
γαν, אש κατεχοισωσεν αὐτὸν χρυσίω δοκίμω. 

4 ἃς 9 2 € \ e 8 2 כ a . , E 

18 Kai ἐξ ἀναβαϑμοὶ τῷ ϑρόνω evósósu£vo 
 -  Mר/ - 2

χουσίῳ, xoL ἀγκῶνες ἐνϑὲν χαὶ ενϑεν ἐπὶ 
D ϑρό ἧς χαϑεὸδ, χαὶ δύο λε τοῦ ϑρύνου τῆς 20090006, χαὶ δύο λέοντες 

c / ^ ^ כ € ; . 

5070786 παρὼ τοὺς ἀγκῶνας, !? xoi δώδεκα 
ς 3 - e Cc 

λέοντες ἑστηχύτες 6080 Ent τῶν ἕξ ἀναβα- 
ϑμῶν Evder xci cevOsv οὐχ ἐγεγήϑη οὕτως 
£j , = כ בש 9() 5 / \ 
ἐν πάσῃ v5» βασιλείᾳ. 7^" Koi πάντα τὰ 

7 κω בו EY A^ \ 

0%507[ τοῦ βασιλεως וש χρυσίου, καὶ 
 % ^  Mכז 4 \ /

πάντα TO σχεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ «Τιβάνου 
/ ἢ 2 3 

χϑυσίῳ κατειλημμένα. Οὐκ ἣν ἀργύριον 
^ -- ! ^ \ 2 2. , 

λογιζόμενον ἕν ἡμέραις Σαλωμὼν εἰς οὐδέν" 
€ «t 0% - ^ 

?! ὅτι vowc τῷ βασιλεῖ, ἐπορεύετο εἰς Θαρ- 
= \ / - CE QE 

σεῖς μετὰ τῶν παίδων Χιρὼμ, ἅπαξ διὰ 
 ^  - » - 5כ =

τριῶν ἑτῶν ἤρχετο πλοῖα 6% Θαρσεῖς τῷ βα- 
  ₪ ! , 2ה

σιλεῖ γέμοντα χρυσίου χαὶ ἀργυρίου, xci 
9 ’, 3^ ! \ , 

ὀδόντων ἐλεφαντίνων, zai πιϑήκων. 

12. E: ἐπέστρεψεν. À: y. ἑαυτῆς. 18. E: (pro 
τῷ «Σαλ.) αὐτῷ. 14. AT* (tert.) τῶν. Β1 ὧν. F: 
ÉUTT. ot ἔφ. καὶ παντες οἱ βασιλεῖς... σατράπαι. ABU* 

(a. alt. ἔφ.) πάντες. 15. A!B'T (p. ἐλατ.) ἑξακόσιοι 
χουσοῖ καϑαροὶ τῷ ἑνὶ ϑυρεῷ. 16. E* 220706. B!* 
τριακ. χρυσ. — ἑκάστην. F: ἔδ. αὐτὰ. 17. (A1?) 

E: ἐλεφάντινον. E: μεγάλων. 18. EF: ἐνδεδυ uévo:. 

FT (p. χϑυσίῳ) xot ὑποπόδιον ὑπέθηκεν iv yov- 
σῷ τῷ ϑρόνῳ. 19. À: πάσῃ fiac. 20. F+ (p- σκεύη) 
T8 oixs. 21. AF+ (p. βασιλεῖ) «Σαλωμὼν. A!E: 

 ? T2 rmmהמלש 220109"
ENS "CUN D PEDUIPCDN NO 
FRRTTON ΠΣ ἼΩΝ 7227 
VIA NUS ni]? qon? gene 
NES cn pun nw 1 
Din שש NON nou new 
T9 impp ces dé) ndun 

  momen MINEםיִאיִבְמ םיִרַחְסַהְו
 יִכָלִמדַלָכְ  yes mines 272םיִאיִבְמ

1207 bon innu Ro) 2npw 
  ow nouהנצ [ cS znשש

nage nb» טוחש 25i MIND 
2r; DM nw cuu i:nnwni 
“bp nov 2p תואָמ wow ow 

  998 zy PONT enתיִבְּב
RÉNOD Ton lm 11922 רעו וז 

  ND cni AMEN DISטשְו
NODD 3.5. טָבְכְו NODS Min 

 םיִזחָאְמ  nyos nyo nvםוקמדכע
PEN m"poP NN nus nen 
cpyo? DÉS noy nuu תיִדָיַה: 19 
nim npo mien ששדקע n 
  15 ΠΏΣΟΓΝΟ 5:הָכְלְמַמדלֶָכָפ [22
22, zn המלש qon הקְשִמ 525 
PS D zn qo228 ANNE "o 
iyu? noU "ez zur me 
Minn nion 1222 NÉ 

  MIN cmn M2 nyשולשל

  DUהָנאיִבְּמ :  ΤΗΝשיִשְרְּמ
Dpt DU Rp2) zo PNG 

sb) 
v.21. קרוש רחא שגד 

 " 10007... γέμον. FXT (in f.) καὶ ϑεχείμ S. 75ה

12. Et la reine, s’en retournant, s'en alla en son 
pays avec ses servileurs. Septante : > etelle retourna 
dans son pays ». 

15. Deux cents lances d'or. Hébreu et Septante : 
« deux cents boucliers d'or ». — Une somme de six 
cents (sicles) d'or, qui étaient dépensés pour chaque 
lance. Hébreu et Septante : > pour chacun desquels il 

employa six cents sicles d'or battu (Septante : pur) ». 
46. Et le roi les placa dans l'arsenal qui était 

planté d'un bois. Hébreu et Septante : > et le roi les 
mit dans la maison de la forét (du bois) du Liban ». 

21. De l’ivoire, des singes et des paons. Septante : 
« des dents d'éléphant et des singes ». 
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LI. Les Rois (EI IP. αὶ ΚΕ P. XXXVII). — 2 (43). Richesses de Salomon (IX). 

'? Orle roi Salomon donna à la reine 
de Saba tout ce qu'elle voulut et ce 
qu'elle demanda. et beaucoup plus 
qu'elle ne lui avait apporté; et la reine, 
s'en retournant, s'en alla en son pays 
avec ses serviteurs. 

12 Rex autem Sálomon dedit re- pénale 
ginæ Saba cuncta quz vóluit, et quae 
postulávit, et multo plura quam at- 
tülerat ad eum : qus revérsa, ábiit 
in terram suam cum servis suis. 

13 Erat autem pondus auri, quod Ex auro !3 Or le poids de l'or qu'on appor- 

afferebátur Salomóni per síngulos,.. ,,,, |tait à Salomon chaque année était de 
annos, sexcénta sexagínta sex talén- six cent soixante-six talents d'or, 
ta auri : !* excépta ea summa, quam !^ outre la somme que les députés de 
legáti diversárum géntium, et nego- diverses nations et les marchands 
tiatores afférre consuéverant, om- avaient accoutume d'apporter, ainsi que 

nésque reges Aräbiæ, et sátrape tous les rois d'Arabie, et tous les gou- 
: : : verneurs des provinces, qui appor- 

terrarum, qui comportábant QUE c rex : Por 0 1 χων DD 
hastas et | talent de l'or et de l'argent à Salomon. . AES sean feni cy. 5 e et argéntum Salomóni. '? Fecit ígi- "25. |45 Le roi Salomon fit donc deux cents 

tur rex Salomon ducéntas hastas 
aureas de summa sexcentórum au- 
reórum, qui in síngulis hastis expen- 
debántur : 16 trecénta quoque scuta 
aürea trecentórum aureórum, quibus 
tegebántur síngula scuta: posuítque 
ea rex in armamentário, quod erat 
cónsitum némore. 17 Fecit quoque 
rex sólium ebürneum grande, et ves- 

lances d'or, d'une somme de six cents 
sicles d'or, qui étaient dépensés pour 
chaque lance; [5 et de plus trois cents 
boucliers d'or de trois cents sicles d'or 
avec lesquels chaque bouclier était 
couvert; et le roi les placa dans l'ar- 
senal qui était planté d'un bois. 

  Le roi fit encore un grand trôneול
"49. . A 9 . o * 

d'ivoire, et le revétit d'un or trés pur; 
18 1 /'PóÓ« ^ et de plus six degrés par lesquels 

1 Issimo. ! 3 Reg. 8, 17. . A Ὁ . tívit illud auro mundissimo. !$ Sex 3 'e. ל 3 on montait au trône, un marchepied 

quoque gradus, quibus ascendebátur * 9e 1,15 | d'or. deux petits bras de chaque côté, 
ad sólium, et scabéllum aüreum, et 
brachíola duo altrínsecus, et duos 
leónes stantes juxta brachíola, 19 sed 
et álios duódecim leünculos stantes 
super sex gradus ex utráque parte : 
non fuittale sólium in univérsis reg- 
nis. Omnia quoque vasa convívii 
regis erantaürea, et vasa domus sal- 
tus Líbani ex auro puríssimo. 
Argéntum enim in diébus illis pro 
níhilo reputabátur. ?! Síquidem na- 
ves regis ibant in Tharsis cum ser- 
vis Hiram, semel in annis tribus : et 
deferébant inde aurum et argéntum, 
etebur, et símias, et pavos. 

43. Six cent soixante-six talents d'or. 
Voir plus haut, vin, 48. 

64. Arabie,le pays qui s'étend à l'est et 
au sud de la Palestine jusqu'à lamer Rouge. 
— Les gouverneurs des provinces. Le mot 
hébreu pahôt désigne les chefs de districts 
soumis à l'influence assyrienne dés le règne 
de Théglathphalasar. 

45. Six cents sicles d'or. Voir la note sur 
II Rois, xvii, 44. 

16. Trois cents boucliers d'or... Voirla note 
sur ΠῚ Rois, x, 16-17. — Dans l'arsenal.L'hé- 
breu porte comme la Vulgate dans 111 Rois, 

 - 17 : dans la maison du bois du Liצחמ
ban. — Planté, entouré d'un bois. 

17. Un grand trône. Voir les figures de 
t. II, p. 665, 743, 819. 
18. Deux lions qui étaient près des deux 

petits bras. Voir la figure p. 189. 

et deux lions qui étaient près des deux 
petits bras, '? et aussi douze autres pe- 
tits lions qui étaient sur les six degrés, 
d'un cóté et de l'autre : il n'y a pas eu 
un tel tróne dans aucun royaume. 
50 Tous les vases de la table du roi 
étaient également d'or, et tous les vases 
de la maison du bois du Liban aussi 
d'un or trés pur; carlargent, au jour 
de Salomon, était réputé comme rien, 
?! attendu que les vaisseaux du roi 
allaient en Tharsis avec les serviteurs 
d'Hiram une fois tous les trois ans ; et 
ils apportaient delà de l'or, del'argent 
de l'ivoire, des singes et des paons. 

porte simplement que les vaisseaux de la 
flotte étaient des vaisseaux de Tharsis, 
c’est-à-dire des vaisseaux de fort tonnage, 
de ceux dont se servaient les Phéniciens 
pour aller à Tartessus en Espagne, de méme 
que les Anglais appellent aujourd'hui 10- 
diamen leurs grands vaisseaux, qu'ils ail- 
lent ou non dans l'Inde. 1l faut expliquer 
dans ce sens le présent passage. Quelques- 
uns ont cru, il est vrai, que Salomon avait 
envoyé des vaisseaux et à Ophir et à Tar- 
tessus, mais il n'est pas vraisemblable que 
les Phéniciens aient fait bénéficier les Hé- 
breux du commerce qu'ils faisaient en Es- 
pagne. Les Phéniciens en rapportaient de 
largent et de l'étain, et ces métaux ne 
sont point nommés parmi les objets recus 
par Salomon. De plus, Tharsis était en Espa- 
gne , etII Paralipomènes, xx, 36,nous lisons 

20. La maison du bois du Liban. Voir la Paon Cf. 31). (Peinture Que la flotte de Tharsis partait d'Asionga- 
figare p. 495. 

91, Les vaisseaux du roi allaient en 
Tharsis. Le texte hébreu III Rois, x, 22 

des Catacombes). ber; or il n'était pas possible de se rendre 
delà en Espagne. — Des singes. Voir la figure 
Ρ. 191. 



192 II Chronicorum, IX, 22—X, 2. 

AE. Acta Regum )1 €. X—IE €. XXXVII). — 3° Decem tribuum scissio C X). 

DE y \ \ / 

 - Καὶ ἐμεγαλύνϑη Σαλωμὼν ὑπὲρ n&vבב
E / \ , 

τὰς τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτῳ χαὶ Copie. 
6 ^ M C fw 7 

?3 Καὶ πάντες ot βασιλεῖς τῆς γῆς ξζήτουν 

TO πρόςωπον Σαλωμὼν, ἀκοῦσαι τῆς σοφίας 
3 CR EL c ' 2 di 23 - 

αὐτοῦ ἧς 600%8ע o 0806 £v 4000106 αὐτου. 

24 Kai αὐτοὶ ἔφερον ἕχαστος và δῶρα αὐ- 
τοῦ, OxtVx ἀργυρὰ καὶ σκεύη χρυσᾶ, καὶ 
ἱματισμον, στακτὴν χαὶ ἡδύσματα, ἵππους 
xui ἡμιόνους, τὸ κατ᾽ ἑγιαυτὸν ἐγιαυτον. 
25 Καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρες χιλιά- 

. ct 

δὲς ϑήλειαι ἵπποι εἷς ἄρματα, καὶ δώδεχα 
^ / [s ! Ἅ 2 2 \ 3) / 

χιλιάδες ἵππεων, καὶ 80870 αὐτοὺς ἕν πό- 
- - c - 

λεσι τῶν ἀρμάτων, καὶ usto τοῦ βασιλέως 
6 4 26 VE c / , 
ἐν Ἱερουσαλήμ. “Ὁ Koi ἣν ἡγούμενος πάν- 

^) 2 ^ ₪- “Ὁ U 

vov τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ xal &uc 
 ו -΄

γῆς ἀλλοφύλων, xci ἕως ὁρίων Αἰγύπτου. 
  Καὶ εδωκεν 0 βασιλεὺς τὸ χρυσίον xal τὸבז

2 , D 11 2 ^ 6 ^ 9 Ν \ 

ἀργύριον ἕν TegovooAqu ὡς λίϑους, καὶ τὼς 
! c , \ 3 - m 5] 

χεδρους ὡς συχαμίγνους τὰς ἕν τῇ πεδινῇ εἰς 

πλῆϑος. “28 Καὶ ἡ 850006 τῶν ἵππων ἐξ ./41- 
/ ₪- RU \ : \ ב , m ἊΞ 

γύπτου τῷ Σαλωμὼν καὶ 6% πάσης τῆς γῆς. 
6 / α΄ ^ \ 6 

?? Καὶ ot κατάλοιποι λόγοι Σαλωμων οἱ 

πρῶτον καὶ OL ἔσχατοι, ἰδου οὗτοι γεγραμι- 
 , - ( ice / aלא !

μενοι Ent τῶν λόγων Ναϑαν vov προφήτου, 
\ B \ e ^7 2 , ou NS ^ , 

καὶ ἐπὶ των λόγων Ayia του Σηλωνίτου, 
€ 4 ^ cM - 

καὶ ἐν ταῖς 0000800 o τοῦ ὁρῶντος περὶ 
ς ros ^ 

“εροβοὺμ vtov Ναβάτ. 539 Καὶ ἐβασίλευσε 
S M / כ \ , 

Σαλωμὼν ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ τεσσαράχοντα 

ἔτη. 5! Καὶ ἐχκοιμήϑη Σαλωμὼν, καὶ εϑα- 
  / \ 54 ^ 2כ \ 2

Way cvr0ov ἕν 7080 210010 vov πατρὸς αὐ- 
^ ^ € - 

vot, καὶ ἐβασίλευσε “Ῥοβοὰμ υἱὸς αὐτοῦ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ. | 

X. Koi ηλϑε “Poboau εἰς Συχὲμ, ὅτι εἰς 
DV \ » e 2 \ ^w. 2 

Zuyeu ἤρχετο πᾶς logon βασιλεῦσαι av- 
, 9 LO MET 6 ו c \ 

τόν. “ Koi ἐγένετο, wc ἤκουσεν "1800000 
6 \ 5} 

υἱὸς 100009 καὶ αὐτὸς ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς 

22. FT (p. ao.) τῆς γῆς. E* (penult) xoi. 
24. E* (alt) σκεύη. FT (a. x. tuac.) ὅπλα. AE: 
καὶ ἵσππτους. ΑἸῈ (alt.) 2/0070. 95. ΑἹ τέσσ. Av- 

0/6086 02. ἵππων. F* ἐν ‘Tee. (E: ἐν ᾿Ισραήλ). 
26. A: τῆς γῆς... 7 98. E: ἑππέων... * (alt.) xot. 

25. Quarante mille chevaux dans des écuries, douze 
mille chars et autant de cavaliers. Hébreu : « Salo- 
mon avait quatre mille créches pour les chevaux 
destinés à ses chars et douze mille cavaliers ». Sep- 
tante : « Salomon avait quatre mille cavales pour les 
chars et douze mille cavaliers ». 

290 5n המְלִש doen Tuy? om 
290 22 ingens "ur? ָץֶרֶא 
UO Cop-nw cupo yusn 
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zm ΠΝ pps NID ? 
z^ wn beris cr2 siu 

29. AB!* οὗτοι (F: αὐτοὶ). 30. ABT (p. 224.) 6 
βασιλεὺς. Al: τεσσερ. 31. F- (p. ëxouu.) μετὰ τῶν 
Tte régmv CUTS. 

21. Une abondance d'argent. Septante : « l'or et 
l'argent ». 

99. D'Addo. Septante : « de Joël ». 
31. Avec ses pères manque dans les Septante. — 

Dans la cité de David. Hébreu et Septante : « dans 
la ville de David son pere ». 



II Paralipoménes, IX, 22— X, 2. 195 

II. Les Kois ) P. X—II P. XXXVE). — 3° Schisme des dix tribus ( X). 

55 Magnificátus est ígitur Sálomon wazvitica- 
super omnes reges terre pre divi- saremon. 
tis et glória. “ὁ Omnésque reges 
terrárum desiderábant vidére fáciem 
Salomónis, ut audirent sapiéntiam, 

" quam déderat Deus in corde ejus 
?: et deferébant ei münera, vasa ar- 
géntea, et aurea, et vestes, et arma, 
et arómata, equos, et mulos, per 
singulos annos. 

25 Hábuit quoque Sálomon qua- Equitatus. 
dragínta millia equórum in stábulis, 
et cürruum equitûmque duódecim: 
millia, constituítque eos in ürbibus 
quadrigárum, et ubi erat rex in Je- 
rüsalem. ?* Exércuit étiam potestá- rmperium. 
tem super cunctos reges, a flümine 
Euphráte usque ad terram Philisthi- 3 Reg. 4, 1. 
nórum, et usque ad términos /Egvp- 
ti. 57 Tantámque cópiam prxbuit ar- Copia. 

génti in Jerüsalem quasi läpidum : 
et cedrórum tantam multitüdinem » par. 1, 15. 
velut sycomorórum, quz gignüntur f iji 
in campéstribus. 25 Adducebántur au- 
tem 61 equi de ;Egypto, cunctisque 
regiónibus. 

?? Réliqua autem óperum Salomó-  uitima 
nis priórum et novissimórum, scripta **!emests 
sunt in verbis Nathan prophétæ, et 
in libris Ahiæ Silonítis, in visióne 
quoque Addo vidéntis, contra Jerô-, a. 11 90. 
boam filium Nabat. 59 Regnávit au- ? 2e 12.15; 

3 Reg. 11, 41. 

99 

tem Sálomon in Jerásalem super nez. 11, + 
omnem 157861 quadragínta annis. 
3! Dormivitque cum pátribus suis, et 
sepeliérunt eum in civitáte David : 
regnavítque Róboam filius ejus pro 
eo. 
. X.! Proféctus est autem lRóboam 8’ tobeam 
in Sichem : illuc enim cunctus 189801 ,,, 
convénerat ut constitüerent eum Ge 1, 6 
regem. ? Quod cum audisset Jeró- mevertitur 
boam fílius Nabat, qui erat in" 

22. Salomon surpassa… tous les rois... Voir la note sur III Rois, 1v, 30. 
24. Ils lui envoyaient. L'usage de cette époque voulait que l'on 

offrit des présents au roi quand on se présentait devant lui. 
25. Quarante mille chevaux. L'hébreu porte quatre mille, 

lus pres de la réalité. — Chars. Voir 18 note sur III Roës, 1v, 
26. — Les villes des quadriges. Voir plus haut la note sur 1, 14. 

26. Jusqu'à la terre des Philistins, séparée des frontières d'Egypte 
par l'ouadi el-Arisch. — Voir sur l'étendue de l'empire de Salomon, la 

parait 

note sur III 2078, ,זז 8. 
27. Cédres. Voir la note sur III Rois, v, 26. — Sycomores à figues. Voir 

la note sur Luc, xix, 4. 
28. D'Egypte. Les Égyptiens s'adonnaient à l'élevage, et attachaient 

un grand prix à la pureté de la race. Ils avaient établi des haras dans 
Thèbes, Memphis, Hermopolis. — De tous les les principales villes : 

pays. YII. Rois, x, 28 porte Coa. Voir la note bid. 
29. Le reste des actions de Salomon. 11 n’est pas fait mention ici 

Les livres. Voir la note sur III Rots, Nr, 41. des fautes de Salomon. 

3° Schisme des dix tribus, X. 

NV Sichem, au centre de la Palestine. Voir la note 
7 7 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III, 

22 Le roi Salomon surpassa donc tous 
les rois de la terre en richesse et en 
gloire. ?? Et tous les rois de la terre 
désiraient voir la face de Salomon, 
pour écouter la sagesse que Dieuavait 
mise en son cœur ; ?*etilslui envoyaient 
des présents, des vases d'argent et 
d'or, des vétemenis, des armes, des 
aromates, des chevaux et des mulets, 
à chaque année. 

25 Salomon eut encore quarante mille 
chevaux dans des écuries, douze mille 
chars et autant de cavaliers, et 1l les 
placa dans les villes des quadriges, 
et oü était le roi, dans Jérusalem. * I] 
exerca aussi sa puissance sur tous les 
rois, depuis le fleuve d'Euphrate jus- 
qu'à la terre des Philistins et jusqu'aux 
frontières d'Egypte. ?TEtil procura une 
abondance d'argent dans Jérusalem 
comme celle des pierres, et une multi- 
tude de cèdres, semblable à celle des 
sycomores qui sont produits dans les 
plaines. ?? Or, on lui amenait des che- 
vaux d'Egypte et de tous les pays. 

?? Mais le reste des actions de Salo- 
mon, des premières et des dernières, 
est écrit parmi les paroles de Nathan, 
le prophéte, dans les livres d'Ahias, 
le Silonite, et aussi dans la vision 
d'Addo, le Voyant, contre Jéroboam, 
fils de Nabat. 7% Or Salomon régna à 
Jérusalem sur tout Israël, pendant 
quarante ans. ?' Et 11 s'endormit avec 
ses pères; et on l'ensevelit dans 18 6 
de David; et Roboam, son fils, régna 
à sa place. 

X.' Or Roboam partit pour Sichem; 
car c'est là que tout Israël s'était as- 
semblé pour l'établir roi. ? Ce qu'ayant 
appris Jéroboam, fils de Nabat, qui 

>| ὩΣ 
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194 II Chronicorum, X, 3-11. 

EE. Acta Regum )1 €. αὶ ΤΕ €. XXXVE). — 3° Decem tribuum scissio ( X). 

DL 2 M / RU \ ₪ 

ξεφυγὲν ἀπὸ προςώπου Σαλωμων rov βασι- 
λέως, καὶ κατώκησεν "150000006 ἐν “«Ἰγύπτῳ 

22 t δ t 9 

2 ! c \ Je > / 

xoi ὠπεστρεινεν 180000006 55 ΑἸϊγίπτου. 
3 \ 2 , \ 3) 7 2 \ Ν 

Koi ἀπέστειλαν καὶ ἑἐχάλεσαν αὐτὸν, καὶ 
5 c \ A ₪ i 53 / \ 
749v “Ιεροβοαμ καὶ πάσα ἡ ÉxxANOIG πρὸς 

 , < ,  \ 2 ἢ ux 7כ
οβούμι, λέγοντες πατὴρ σου ἑσχλη- 

A \ c Ge - -Ὁ 

ουνε τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ νῦν ἄφες ἀπὸ τῆς 
δουλὲε εἰας τοῦ πατρός σου τῆς σχληρᾶς, καὶ 
ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρεος, οὗ ἔδωκεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ δουλεύσομέν σοι. ὃ Καὶ εἶπεν 

 - -₪ ו / - 2

αὐτοῖς 1100808008 ἕως τριῶν ἡμερῶν, καὶ 
MN \ 4 2 ^^ 

508098 πρὸς j£. Καὶ ἀπῆλθεν ₪0 
ὃ Καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς "1703006 τοὺς 

πρεσβυτέρους τοὺς ἕστηχότας évavriov τοῦ 
Σαλωμὼν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ζὴν αὖ- 

- c ₪2 - 
vOv, λέγων lloc ὑμεῖς βουλεύεσθε τοῦ 

ἀποχριϑῆναι τῷ λαῷ τούτῳ λόγον; T Koi 
ἐλάλησαν αὐτῷ, λέ) δγοντες" Ἐὰν ἐν τῇ σήμε- 
gor γένη εἰς ἀγαϑὸν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ εὐ- 
δοχήσης χαὶ λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους ἀγα- 

\ \ » - / \ 

ϑοὺς, καὶ 800770] coL παῖδες πάσας 6 
G , 8 \ ו \ \ n 

ἡμέρας. ὃ Καὶ κατελιπεὲ τὴν βουλὴν τῶν 
, ₪- 

πρεσβυτέρων, οἱ συνεβουλεύσαντο αὐτῶ, καὶ 
συνεβουλεύσατο μετὼ τῶν παιδαρίων τῶν 
συγεχτραφέντων LET. αὐτοῦ, τῶν ξστηχότων 
D , 2 D" 9 K M dep 2 T. , 
ἐναντίον αὐτου. αὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί 
C ₪- ^ 7 Ν 2 0 , ^ / 

ὑμεῖς βουλεύεσϑε χαὶ ἀποχφιϑήσομαι λόγον 
τῷ λαῷ τούτω, οἵ ἐλάλησαν 1 πρὸς, μὲ, λέγον- 
τες" "Avec. ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ οὗ more 0 πα- 

10 vio σου ἐφ᾽ ἡμᾶς; Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 
τὼ παιδάρια τὼ ἐχτραφέντα μετ᾽ αὐτοῦ, λέ- 
γοντες᾽ Οὕτως λαλήσεις τῷ λαῷ τῷ λαλή- 

c , 

σαντι πρὸς σὲ, λέγων" Ὁ πατὴρ σου ἐβάρυνε 
Ce 5 \ » - 

τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ Ov ἄφες ἀφ᾽ quor 
- ͵ , 

οὕτως ἐρεῖς 'O 1uxgoc δάκτυλος μου παχύ- 
τερος τῆς ὀσφύος τοῦ πατρός μου. 1! Καὶ 
γὺν 0 πατήρ μου ἐπαίδευσεν μιᾶς ζυγῷ βα- 
osi, κἀγω προςϑήσω ἐπὶ τὸν ζυγὸν ὑμῶν. 

! c εν" c 

'O πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιξι, 
, 6 od 5 / 

χαἀγαὰ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σχορπίοις. 

3. ΒΙ: ἀπέστειλεν. AEF T (p. ἐκκλ.) ᾿Ισραὴλ (B'+ 
ηλϑον). AE+ (a. Pog.) βασιλέα. F+ (a. σιρὸς) καὶ 

ἐλάλησαν. 4. F: (pro n κόφισογν ov. ὃ. AB!* (a. 
Zo.) v8. A!B!: (eti. y. 9) 8850006 5. Paleode. 
- 

1. ΕἸ (p. 8442.) ot πρεσβύτεροι. 8. Al: κατέλειπεν. 
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10. B'AT* λέγοντες (EF: λέγοντα). EF: (pro λέ- 
yov) λέγοντι. 11. F: ἐνέϑηκεν ὑμῖν ζυγὸν βαρύν. 
131: (bis) xat ἐγὼ. 

. Car il avait fui là de devant Salomon. Sep- 
de. > et il était en Egypte, comme il avait fui de- 
vant le roi Salomon, et Jéroboam avait habité en 
Égypte ». 

4. Nous a oppr imés sous un joug trés dur. Septante : 
> ἃ aggravé notre joug ». — Commandez-nous avec 
plus de douceur que votre pére..., et allégez quelque 

chose, de ce fardeau. Septante : > et maintenant al- | 
lège cette dure servitude de ton pére et son long 
oug »ο ו 

: 10. Dans les délices n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

41. J'y ajouterat un poids plus pesant. Septante : 
« j'ajouterai à votre joug ». 



II Paralipoménes, X, 3-11. 195 

EI. Les Rois (E P. X—II IP. XXXVII). — 3^ Schisme des dix tribus (X). 

JEgypto (fügerat quippe illuc ante 
Saloménem), statim revérsus est. 
3 Voeaverüntque eum, et venit cum 
univérso Israel, et 10006 sunt ad 
Róboam, dicéntes : ^ Pater tuus du- 
ríssimo jugo nos pressit, tu levióra 
impera patre tuo, qui nobis impósuit 
gravem servitütem, et paülulum de 
ónere sübleva, ut serviämus tibi. 
5 Qui ait : Post tres dies revertímini 
ad me. 

Cumque abiísset pópulus, " fnnt 
consílium cum sénibus, qui stéterant 
coram patre ejus Salomóne dum ad- 
huc víveret, dicens : Quid datis con- 
sili ut respóndeam pópulo? 7 Qui 
dixérunt ei : Si placüeris pópulo 
huie, et leníveris eos verbis clemén- 
tibus, sérvient tibi omni témpore. 

8 At 1116 relíquit consílium senum, 
et eum juvénibus tractáre 000016, qui 
cum eo nutriti füerant, et erant in 
comitátu illíus. * Dixítque ad eos : 
Quid vobis vidétur? vel respondére 
quid débeo pópulo huic, qui dixit 
mihi : Sübleva jugum quod impósuit 
nobis pater tuus? 19 At illi respon- 
dérunt ut juvenes, et nutríti cum eo 
in delíciis, atque dixérunt : Sic 10- 
queris pópulo, qui dixit tibi : Pater 
luus aggravávit jugum nostrum, tu 
sübleva : et sic respondébis ei : Mí- 
nimus dígitus meus gróssior est 
lumbis patris mei. '' Pater meusim- 
pósuit vobis grave jugum, et ego 
majus pondus appónam : pater meus 

3 Reg. 11, 40. 

Petitio 
populi. 

Consilium 
senum. 

Consulun- 
tur 

juvenes 

quorun 

responsio. 

cecídit vos flagéllis, ego vero cædam 3 nee. 13, 11. 
vos scorpiónibus. 

était en Egypte (car il avait fui là de 
devant Salomon), il revint aussitôt. 
? On l'appela donc, et il vint avec tout 
Israël, et ils parlèrent à Roboam, 
disant : * « Votre pére nous a op- 
primés sous un joug trés dur; mais 
vous, commandez-nous avec plus de 
douceur que votre père, qui a imposé 
sur nous une lourde servitude, et al- 
légez quelque chose de ce fardeau, afin 
que nous vous servions ». ?[] leur dit : 
« Aprés trois jours, revenez vers 
moi ». 

Et, lorsque le peuple s'en fut allé, 
il tint conseil avec les anciens qui 

s'étaient tenus devant son père, Sa- 
lomon, pendant qu'il vivait encore, 
disant : « Quel conseil me donnez-vous, 
afin que je réponde au peuple? ; Ils 
lui dirent : « Si vous plaisez à ce peu- 
ple, et que vous l'apaisiez par des pa- 
roles douces, ils vous serviront en tout 
temps ». 

5 Mais Roboam abandonna le conseil 
des anciens, et commença à traiter 
avec les jeunes gens qui avaient été 
nourris avec lui, et qui étaient toujours 
à sa suite, ? et leur dit : > Que vous en 
semble? ou que dois-je répondre à ce 
peuple, qui m'a dit : Adoucissez le 
joue que nous a imposé votre père? » 
10 Mais ceux-ci lui répondirent comme 
des jeunes gens qui avaient été nourris 
avec lui dans les délices, et dirent 
«C’est ainsi que vous parlerez au peuple 
qui vous a dit : Votre pére a aggravé 
notre joug; mais vous, allégez-le; et 
vous lui répondrez : Mon plus petit 
doigt est plus gros que le dos de mon 
pere. !! Mon père vous a imposé un 
joug pesant, et moi, j'y ajouterai un 
poids plus pesant. Mon pére vous a 
déchirés avec des verges, mais moi, je 
vous déchirerai avec des scorpions ». 

6 

2. Il avait fui là. Voir 111 Rois, κι. 29-40. 
3. Tout Israél, des représentants de tout 

Israel. 
4. Un joug trés dur. Voir la note sur 

HI Rois, xu, 41. 
6. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 

2. — Qui s'étaient tenus devant son pére. 
Salomon avait doté le royaume d'une sage 
et puissante administration politique et 
religieuse. 

10. Qui avaient été nourris. Voir la note 
sur ΠῚ Rois, xui, 8. — Dans les délices est 
une addition de l'auteur des Paralipomé- 
ñes qui explique la conduite de ces jeunes 
gens. 
M. Scorpions. Voir la note sur III Rois, 

xit, 41. 

TH יו n UDITUTTELITSRPPHDT 
nn i 

i | || 

Essai de reconstitution dela maison du bois du Liban (IX, 20, p. 191). (D’après Kittel), 
Salle hypostyle de cent coudées de longueur, de cinquante de largeur et de trente 

de hauteur. Voir III Rois, VII, 1-7. 



196 II Chronicorum, X, 12— XI, 1. 

EX. Acta Regum (K €. X—IN C. XXXVII). — 4^ Cal). Regnum Roboam (XI). 

  ΤΠ ) 1? Καὶ [08 "15000006 xoi πᾶς ὁ λαὸςל 5
\ c A m 6 εἶ f , Ὁ 27 LÀ 

πρὸς “PoBoou τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ὡς δλαλη- 
2 , ^ 

σεν ὃ βασιλεὺς, λέγων" "Ἐπιστρέψατε πρὸς 
- ₪- / 2) / 

uà ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 15 Καὶ ה 8000 
c SPAN \ \ כ [ c 
0 βασιλεὺς OxÀqgu, καὶ ἐγκατελιπεν ὁ βασι- 

λεὺς ἹΡοβοὰμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, 
 ^ \ \  117 \ 2 bג כמ 44

+ 01 ἐλάλησε προς o rOUG אסד τὴν βουλὴν 
τῶν 800780000 λέγων 'O πατήρ μου ἐβά- 
ουνξ τὸν ζυγὸν ὑμῶν, καὶ EYO προςϑήσω 
em αὐτόν. Ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς 
ἐν μάστιξι, καὶ &y«) παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορ- 

, 45 \ 2 » c \ - 
σίοις. Καὶ οὐκ ἤχουσεν ὁ βασιλεὺς τοῦ 
λαοῦ, ὅτι ἣν μεταστροφὴ παρὰ τοῦ ϑεοῦ, 
λέγων" ᾿Δνέστησε κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, 
e 3 / 2 AUD , DA / 

ον TETE ev χειρί yw n» EBD 

περὶ Jeoofioc u υἱοῦ Ναβάτ, ' * χαὶ παντὸς 
"agar, à ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς αὐτῶν. 

Καὶ ἀπεχκρίϑη € λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα, 
λέγων" Τίς ἡμῶν ἡ μερὶς ἐν Ζ]αυὶδ, καὶ κλη- 

  ἐν vio ᾿Ιεσσαί; Εἰς và σκηνώματάסו
σου, ᾿Ισραὴλ, νῦν βλέπε τὸν oixóv σου, Au- 
vid. Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς ᾿Ισραὴλ εἰς Ta 

» , 2 v UK STD ὃ 2 Y^ 
σχηνώματα αὐτοῦ. αἱ ἄνδρες logon] 
xal OÙ κατοικοῦντες ἕν πόλεσιν 10000 καὶ 
ἐβασίλευσαν ἐπ’ αὐτῶν “Ῥοβοάμ. 18 Καὶ 

9 , Do 2 \ c A ^ 6 ^ 

ἀπέστειλεν em αὐτοὺς Pofouu ὁ βασιλεὺς 
\ 2 \ \ 2j \ ₪ / N oA 

τὸν 10000006 TOY ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλι-- 
^ 6 € 

ϑοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ λίϑοις, 
2 Ν ^ 

καὶ ἀπέϑανε. Καὶ ὁ βασιλεὶς “Ῥοβοὰμ 
ἔσπευσε τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ & ou, τοῦ φυ- 

 ,  / 2כ 6 בך -

γεῖν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 15 Καὶ ἡϑέτησεν "Io- 
A 2 ₪ »f \ > ₪ - - c H 

000% ἕν τῷ oix Aavid ἕως τῆς ἡμέρας 
, 

ταύτης. 
  6ה %

XI. Καὶ 2206 PoBouu eic IsegovooAqu, καὶ 
2 À / c s יז 0 \ \ c ἑξεχχλησίασε τὸν lovdor καὶ Βενιαμὶν ἕχκα- 
τὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδας γδαγίσχων ποιούν- 
των πόλεμον, καὶ ἑπολέμει πρὸς Ἰσραὴλ 
τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν τῷ “Po- 

42. ATFB!* (a. alt. τῇ nue) ἐν. 13. Al: ἐγκατέ- 
leurtev. 14. A: κἀγὼ 7τρ . Β΄: 7 μῶν. AT* (p. H&OT.) 
xot. 15. E: Καὶ ἐκ jdn à ὃ β. "Pofocu (* τᾶ lus ). 
F* λέγων : ἵνα ἀναστήσῃ κυρ. 10. AEF: 76 ἡμῖν 
LE. AEFT (p. Zeoowi) educ 11. AFF Ὁ: 
ἼἼσρ.) xci. ΑἸΕῈ (a. 80₪0.( καὶ. A: ὄβασ. ἐφ. écu- 
τῶν τὸν “Po. EB!: Ἱεροβοά κι. 6 AF* 2 ἐστ᾽ αὐτὰς. 
B!: “Ἱεροβοάμ οἱ * ὁ Bac. A: ᾿Αδωρὰ u. Ext (p. ult. 
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καὶ) ἤκϑσεν et (a. i99 καὶ. — 1. EF: τὸν οἶκον 
11406. ΒΊ: χειλιάδες. Et (p. Log.) καὶ πρὸς Ἵερο- 

βοὰκ. 

A - “ΠΛ ς΄ ————————— 

12. L'hébreu et les Septante ajoutent à la fin : 
disant : Revenez vers moi le troisiéme jour ». 

14. Le désir. Hébreu et Septante : « le conseil ». 
15-16. Septante : « le changement ו de Dieu, 

disant: Le Seigneur a réalisé la parole qu'il pro- 
nonca par Achias le Sélonite sur Jéroboam, fils de 

« en Nabat, et sur tout Israël : le roi ne les écoutera pas ». 
11. Septante : « les hommes d'Israél et ceux qui 

habitaient dans les villes de Juda, et ils se donnerent 
Roboam pour roi » 

XI. 4. Pour combattre. Septante : > etil combattait ». 



II Paralipoménes, X, 12— XI, 1. 107 

II. Les Rois (E IP. \ 11 P. XXXWH). — 4 Cal). Règne de Roboam (XI). 

ergo Jeróboam, et uni- "poste 12 Jéroboam vint donc et tout leוו מו  dura 

vérsus pópulus, ad Rôboam die Koboam. | peuple, vers Roboam, le troisième jour, 
tértio, sicut præcéperat eis. "ἢ Res- τς [comme il leur avait ordonné. 13 Et le 
pondítque rex dura, derelícto con- “%#." |roi répondit des choses dures, aban- 
silo seniórum : !* locutüsque est donnant le conseil des anciens; !^ et il 
juxta jüvenum voluntátem : Pater leur ditselon le désir des jeunes gens : 
meus grave vobis impósuit jugum, « Mon pére vous a imposé un joug 

quodego grávius fáciam : pater meus pesant, que je rendrai moi-méme plus 
cecídit vos flagéllis, ego vero cædam | pesant : mon père vous a déchirés avec 
vos scorpiónibus. ἢ Et non acquiévit des verges, mais moi, je vous déchi- 
ópuli précibus: erat enim voluntátis rerai avec des scorpions ». !? Etil n'ac- 
ei, ut complerétur sermo ejus, quem s res. τι, 2, | quiesca pas aux prières du peuple; car 

locátus füerat per manum Ahiæ Si- 3L. il était dans la volonté de Dieu que füt 
lonítis ad Jeróboam fílium Nabat. accomplie sa parole qu'il avait dite par 

l'entremise d'Ahias, le Silonite, à Jé- 
roboam, fils de Nabat. 

_16 Pópulus autem univérsus, rege pisceait 19 Or tout le peuple, le roi lui ayant 
durióra dicénte, sic locütus est ad "777 |dit des choses si dures, lui parla ainsi : 
eum: Non est nobis pars in David, ,,,,,,,, | 5 Nous n'avons point de part avec 
neque heréditas in fílio Isai. Revér- ? 5% 30, 1. | David, ni d'héritage avec 16 fils d'Isai. 
tere in tabernácula tua Israel, tu au- Retourne dans tes tentes, Israël; mais 
tem pasce domum tuam David. Et vous, David, prenez soin de votre 
ábiit [Israel in tabernácula sua. maison ». Et Israél s'en alla dans ses 

tentes. 

'7 Super fílios autem Israel, qui moboam 17 Mais quant aux enfants d'Israël qui 
habitábant in civitátibus Juda, reg- suaa | habitaient dans les villes de Juda, Ro- 
návit Róboam. 1% Misítque rex Ró- boam régna sur eux. 8 Le roi Roboam 
boam Aduram, qui præerat tribátis, *'** 5* |'envoya ensuite Aduram, qui était sur- 
et lapidavérunt eum fílii Israel, et intendant des tributs; et les enfants 
mórtuus est: porro rex Róboam cur- d'Israél le lapidérent, et il mourut. Or 
rum festinávit ascéndere, et fugit in le roi Roboam se háta de monter sur 
Jerüsalem. 15 Recessítque Israel a son char, et s'enfuit à Jérusalem. !° Et 
domo David, usque ad diem hanc. Israél s'est tenu séparé de la maison de 

David jusqu'à ce jour. ΧΕ. ' Venit autem Róboam in E al) a Reime Ems 
, , - 5 , aru ἐπὶ . Jerusalem, et convocávit univérsam  juzna til À 5 : P. 

domum Juda et Bénjamin, centum 9»"» 1 Θὺ 1! convoqua toute la maison de Juda 
octogínta millia electórum atque et de Benjamin, cent quatre-vingt 
bellántium , ut dimicáret contra [s-,,,, ,,,, | mille hommes, choisis et guerriers, 
rael, et convérteret ad se regnum pour combattre contre Israël et rame- 

45. Ahias, probablement l'auteur des 

mémoires dont il est queslion 1x, 29. 
L'entretien de Jéroboam et d'Ahias que 

rapporte 111 Rois, ,אז 29-44, n'est pas men- 

tionné par l'auteur des Paralipomènes. — 

Silonite, de Silo. Voir la note sur Josué, 

xvi, 1. / 

16. David... Isai. Voir la note sur III 

Rois, xn, 46. 

17. Dans les villes de Juda et de Benja- 

min; cette derniére tribu n'est pas nom- 

mée à cause de son peu d'importance 

territoriale, bien que ses habitants fussent 

renommés pour leurs qualités guerrières. 

18. Aduram. Voir la note sur III. Rois, 

XII, 18. 

al) Commencement du règne, XI. 

XI. 1. Roboam. L'auteur des Paralipo- 

ménes se borne à l’histoire des rois de 

Juda qu'il expose avec une plus grande 

abondance de détails, s'attachant surtout 

à montrer les malheurs du peuple de 

Dieu comme la punition de son infidélité; 

par contre il s'étend moins longuement 

sur les rivalités ou les rapports entre les 

deux royaumes de Juda et d'Israél. — 

Pour combattre. Jusqu'à lavénement 

d'Achab les deux royaumes furent cons- 

tamment dans un état d'hostilité, latente 

: d'abord, sous le régne de Roboam, puis 
4? Histoire des Rois de Juda, XI-XXXVI. déclarée, depuis le règne d'Abia son a) Règne de Roboam, XI-XII. ה ) g Í (IX, 21, p. 191). (D'après Layard). SUCCESSEUT. 

 ל
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198 II Chronicorum, XI, 2-15. 

IT. Acta Regum (E €. XY—IEI €. XXXVII). — 4^ Cal). Regnum Roboam ( XI). 

! Boc. “ Kai ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς Xa- 
0 6 M 

μαίαν ἄνϑοωπον τοῦ Jeov, λέγων" ? Εἶπον 

πρὸς “PoBoau τὸν τοῦ Σαλωμὼν καὶ πάντα 
L \ ! ! 

Ἰούδαν xoi Βενιαμὶν, λέγων" ὦ Τάδε λέγει 
 כ

κύριος Ovx ἀναβήσεσθε, χαὶ oU πολεμή- 
* \ ₪ \ 6 ES 2 ! 

c / v 0 67 08098 πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἄποστρ 

φετε ἕχαστος εἰς TOY οἶχον αὐτοῦ, ὅτι παρ᾽ 
 / ₪ א ₪  ND PN, TCכ

50000 6/6/8670 TO qua τοῦτο. Koi ἑπήκου- 

σαν τοῦ λόγου κυρίου, χαὶ ἀπεστράφησαν 
- \ e .יא / τοῦ μὴ πορευϑῆναι ἐπὶ 150000 

? Καὶ κατώχησε "Poflot εἰς “Ιερουσαλὴμι, 
M 2 / / / πὶ -ψ 2 

καὶ ὠκοδόμησε πόλεις τειχήρεις ἐν τῇ lov- 

δαίᾳ. * Καὶ ὡχοδόμησε τὴν Βηϑλεὲμ, καὶ 

rv, καὶ Θεκωὲ, Ἴ καὶ Βαιϑσουρὼ, καὶ 2 2 ς 2 

τὴν Σοχωϑ', καὶ τὴν 00002006 

159 καὶ τὴν 100000 καὶ τὴν Zip, ? καὶ 

8 \ \ 

XOL τὴν 

 \  taכ 2

τὴν 400008 καὶ Auyic, καὶ τὴν Am, 
M ^ \ 

10 χαὶ τὴν 20000 καὶ τὴν Aihou, καὶ τὴν 
 כה [4] *

Χεβρὼν, ἡ ἔστι τοῦ 10000 xoi Βενιαμὶν, 
LA , 41 \ 2 / 2 \ 

πόλεις τειχήρεις. Καὶ ὠχύρωσεν «Ta 
7 » 2 - 6 

τειχήρεις, καὶ SÓc xsv ἕν αὐταῖς ἡγουμένους, 
IY y » = 

καὶ παραϑέσεις βρωμάτων, ἔλαιον χαὶ οἶνον, 
12 / \ \ / a. \ \ χατὺ πόλιν χαὶ 2070 πόλιν ϑυρεοὺς καὶ 

, , 2 % m^ 

δόρατα, καὶ χατίσχυσεν αὐτὰς εἰς πλῆϑος 
/ 5 2. / ₪ 

000000, καὶ ἦσαν αὐτῷ Ἰούδα καὶ Βεν- 
, 

 וול

0 ἢ 
"τὶ I N^ 39 / Mj 2 \ 3 

70 σραὴλ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἐχ 
  ^ 6ו / 6 = ͵

πάντων τῶν ὁρίων, 77 ὅτι ἐγκατέλιπον oL 

- 6 - NS > 
50606 καὶ οἱ “ευῖται ot ἦσαν ἕν 

“«1ευῖται và σχηνώματα τῆς χατασχέσεως 
2 o \ 2 , \ 9 , 5 

αὐτῶν, καὶ ἑπορεύϑησαν πρὸς 10006 εἰς 
6 \ 1 [o 

]ερουσαλὴμι, ὅτι ἐξέβαλεν αὐτοὺς “IsooBoau 
c c 2 re \ - 

χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ μὴ λειτουργεῖν κυρίῳ, 
45 λ ! - c € 6 - - 6 ᾿ καὶ κατέστησεν ξαυτῷ ἱερεῖς τῶν vwym- 
λῶν καὶ τοῖς εἰδώλοις καὶ τοῖς ματαίοις 

Ν M / a 3 / 6 / 

καὶ τοῖς μόσχοις, ἃ &mormosv 1600000. 

2. A!EF: (pro τῷ “Ῥοβοά μ) ἑαυτῷ. 3. EFT (p. 
Z.) βασιλέα "1806. AEF: πρὸς πάντα 1806. 4. À: 

Ovx ἀναβήσετε καὶ 8 πολεμήσετε... ἀποστράφετε 
(E: ἀποστρέφετω)... ὕπήκδσαν. ὃ. Αἴ: ἐπὶ 

 8 6. Al: 00000556. Al: τὴν 40-00. "1. Àע).

3. Roi de Juda, et à tout le peuple d'Israël qui est 
dans Juda et Benjamin. Septante : « à tout Juda 
et à Benjamin ». 

4. Ceux-ci, lorsqu'ils eurent entendu la parole du 
Seigneur. Septante : « et ils obéirent à la parole du 
Seigneur ». 

-w  דָבַרדיְהלָה nmm ΕΒ 
  ADD 3םיִחְלָאְהְשיִט  2 TNDרמָא

  wen novus cyanהָדּוהְו
pou  בִּיהוּדָה NOUIS 5x 

  4:רמאל $ mim cox nןכעתהאל
 םֶכיָחאדםִע ּומָחְכִתדאָלְו  "wiשיא

nic "us mens יִּפַאְמיּכ 22 
Para "2095. nj atn ium 

τ νι ipao 
mo? 1251 םֶלָשִּריִּב yan zu 

  IX:הָדּוהיִּב  jamםָחְכְתיִּבתֶא
 םָמיִעדתֶאְ [ PE NN-תיּבתֶאְו

PART snPTLUN] usns) wu 
  nommםיִרודְאתֶאְו :ףיִזתֶאְו

HAS TM ְהָקזעְתֶאְו שיִבָלתֶא: 
DRE רש ןּורְבָחדתֶאְו FIND 

 ןָמְיְנְבְבּו ו  prc PIED 70-תֶא
rij: "ra, bna qos ΤΟΣ ΩΝ 
V9) TD o: yous Don? 
TNA הָּבְרַהְל cpi םיִחְמְרּו MIE 

yen mpm cum 
sim Einem 13 

| 

D ₪שש  

 צב

= etm =ן E 22 ON 85}. 
vip axe Nbםָלּובְנילְכִמ : 

bri-wo-rw chbn copo 
con sbimeהָדּוהיִל  zu) 

imo và bip epum 
niazb nns “bmp ines 

ier ἼΩΝ mus) sve 

τὴν Βαιϑοουρὰ. AB!: ZoxywI. B!: "Odolau. 8. A: 

Ze (B!: Zei8). 9. À: ᾿αΑϑωραὶ με... Aayeis. 10. À: 

Aialwy (B!: *Aldwy). 11. A!EF: τείχεσιν. A'E* 

(a. αὐταῖς) ἕν. 12. A!ET (p- σεόλ.) καὶ κατὰ πόλιν. 

E+ (ἃ. ϑυρ.) xat. 14. Al: éyxavélevtov. AIEF: .16- 

δαν. À: τοῦ μὴ λειτουρ. τῷ κυρίῳ. 

14. Abandonnant les faubourgs et leurs possessions. 

Septante : «les Lévites abandonnérent les tentes de 
leur possession ». 9% 

43. Pour les démons. Hébreu, littéralement : « pour 
les boucs ». Septante : « pour les idoles et les vani- 
Lés ». 



II Paralipoménes, XI, 2-15. 1290 

ΕΠ. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVI). — 4^» Cal). Règne de Roboam (XI). 

suum. ? Factüsque est sermo Dómini 
ad Semeíam hóminem Dei, dicens : 
3 Lóquere ad Róboam fílium Salo- 
mónis regem Juda, et ad univérsum 
Israel, qui est in Juda et Dénjamin : 
^ Hæc dicit Dóminus : Non ascen- 
détis, neque pugnábitis contra fratres 
vestros : revertátur unusquísque in 
domum suam, quia mea hoc gestum 
est voluntáte. Qui cum audíssent ser- 
mónem Dómini, revérsi sunt, nec 
perrexérunt contra Jeróboam. 

5 Habitávit autem Róboam in Jeru- 
salem, et ædificavit civitátes murá- 
tas in Juda. " Extruxítque Béthle- 
hem, et Etam, et Thécue, * Bethsur 

quoque, et Socho, et Odóllam, ? nec- 
non et Geth, et Marésa, et Ziph, ? sed 
et Adüram, et Lachis, et Azéca, 19 Sá- 
raa quoque, et Aialon, et Hebron, 
qua erant in Juda et Bénjamin, 
civitátes munitíssimas. '' Cumque 
clausísset eas muris, pósuit in eis 
principes, ciborumque hórrea, hoc 
est, 0101, et vini. 15 Sed et in síngulis 
urbibus fecit armamentárium scu- 
tórum et hastárum, firmavítque eas 
summa diligéntia, et imperávit super 
Judam et Bénjamin. 

13 Sacerdótes autem et Levitæ, qui 
erant in univérso Israel, venérunt ad 
eum de cunctis sédibus suis, 11 re- 
linquéntes suburbána et possessiónes 
suas, et transeüntes ad Judam et 
Jerüsalem : eo quod abjecísset eos 
Jeróboam, et pósteri ejus, ne sacer- 
dótio Dómini fungeréntur. !?^ Qui 

19 

2 Par, 

1707 
13, 

Semeias 
belium 
vetat. 

2 Para2l2, 5^ 

8, 14. 

2EPATIODIS 19; 

2 Par. 10, 15. 

Roboam 
urbes 

extruit. 

Par. 14, 6. 

Gen. 35, 19. 
Ruth, 1, 1. 

9 06. 14, 2. 
Am, ol 

1 Reg. 14, 31. 

 יהלי".

KRoboam 
adeunt 

sacerdotes 
Israel, 

Num. 35, 2. 

195.9; 

ob impie- 
tatem 

Jeroboam. 

constiluit sibi sacerdótes excelsô- 3 nez. 1», 95, 
rum, et deemoniórum, vitulorámque ; zi. 

5. Roboam habita à Jérusalem, et bátit des villes. 
Ces détails, jusqu'au $. 19, sont propres aux Parali- 
poménes, et ne figurent pas dans les Rois. -- 1 
reconstruisit. : 

6. Bethléhem. Voir la note sur Ruth,1,4. — Etam, 
aujourd'hui probablement Ain-Étán, ville de Juda, 
entre Bethléhem et Thécué, à douze kilomètres envi- 
ron au sud-sud-ouest de Jérusalem. — Thécué. Voir 
la note sur II Rois, xiv, 2. 

7. Bethsur, ville de Juda, sur une éminence, aupres 
de la Fontaine de Saint-Philippe, dominant la route 
qui mene de Jérusalem à Hébron. Elle joua un grand 
rôle dans les guerres des Macchabées. — Socho, in- 
connue. — Odollam. Voir la note sur I 078, xxir, 4. 

8. Geth, une des cinq grandes villes des Philistins, 
conquise par David. — Marésa, Merasch. — Ziph. 
Voir la note sur I 12075, xxi, 44. 

9. Aduram, ville de Juda, à l'ouest d'Hébron. — 

21. 

] ner à lui son royaume. ? Alors la parole 
| du Seigneur fut adressée à Séméias, 
homme de Dieu, disant : ? « Dis à 
Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, 
et à tout le peuple d'Israël qui est dans 
Juda et Benjamin : ^ Voici ce que dit le 
Seigneur : Vous ne monterez pas, vous 
ne combattrez pas contre vos frères : 
que chacun retourne en sa maison, 
parce que cela s’est fait par ma vo- 
lonté ». Ceux-ci, lorsqu'ils eurent en- 
tendu la parole du Seigneur, s'en re- 
tournérent, et n'avancérent pas contre 
Jéroboam. 

? Ainsi Roboam habita à Jérusalem, 
et bátit des villes murées dans Juda. 
6 [I construisit donc Bethléhem , Etam, 
Thécué, * et aussi Bethsur, Socho, 
Odollam; 5 de plus Geth, Marésa. 
Ziph,? et méme Aduram, Lachis, et 
Azéca, 9 Saraa aussi, et Aialon, et 
Hébron, qui étaient dans Juda et Ben- 
jamin, villes trés fortifiées. !! Et quand 
il les eut fermées de murs, il y mit des 
gouverneurs et des magasins de vivres, 
c'est-à-dire d'huile et de vin. '? Mais 
il établit aussi dans chaque ville un ar- 
senal de boucliers et de lances, et il 
fortifia ces villes avec le plus grand 
soin ; et il régna sur Juda et Benjamin. 

'$ Or les prêtres et les Lévites qui 
étaient dans tout Israël, vinrent auprès 
de lui, de toutes leurs demeures, 
'* abandonnant les faubourgs et leurs 
possessions, et passant dans Juda et à 
Jérusalem, parce que Jéroboam et ses 
enfants les avaient chassés, afin qu'ils 
n'exercassent pas les fonctions du sa- 
cerdoce du Seigneur. !? Jéroboam se 
constitua lui-méme des prétres pour 
les hauts lieux, pour les démons, et 

Lachis. Voir la note sur IV Ro?s, xvi, 44. — Azéca. 
Voir la note sur Josué, x, 10. 

10. Saraa. Voir la note sur Juges, xur, 25. — Aia- 
lon. Voir la note sur Josué, x, 42. — Hébron. Voir la 
note sur Genèse, xir, 18. 

41. Des gouverneurs militaires. 
19. Il établit... un arsenal. Nous apprenons par 

III Rois, xiv, 27 qu'il était destiné à recevoir les 
boucliers d'airain faits pour remplacer les boucliers 
d'or de Salomon dont Sésac s'était emparé. 

44. Jéroboam et ses enfants les avaient chassés, 
pour les remplacer par des prêtres des derniers du 
peuple qui n'étaient point d'entre les enfants de Lévi, 
III Ro?s, xir, 31. 

45. Les hauts lieux. Voir la figure de III Ros, nr, 
1 etla note de Nombres, xxi, 41. — Les veaux. Voir 
la note sur III Rois, xir, 28. 



200 II Chronicorum, XI, 16— XII, 2. 

11. Acta Regum )] C. \ ΕἸ €. XXX VE). — 4 (a). Invasio Sesac CXII). 

16 Καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ φυλῶν ᾿Ισραὴλ, 
2 δὅδωχαν καρδίαν αὐτῶν τοῦ ζητῆσαι χύ- 

ριον ϑεὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ 290v εἰς “Ιερουσα- 
Ari ϑῦσαι χυρίω ϑεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν. 
1 Καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν ᾿Ιούδα" καὶ 
κατίσχυσε “Ῥοβοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμὼν εἰς 
erm τρία, ὅτι ἑπορεύϑη ἕν ταῖς ὁδοῖς Zlovió 
καὶ Σαλωμὼν ἕτη τρία. 

» 6 CAC \ - \ 

18 Kai ἔλαβεν ξαυτῷ “Ῥοβοὰμ yvvoixa τὴν 
^ \ CNET 

Mood ϑυγατέρα Jegutov υἱοῦ Aavid, 
 . ϑυγατες 00 Jap vov Ἰεσσαίו 7
19 Καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱοὺς vov Tsovc, καὶ τὸν 
30000060, xoi vov Zaxu.  ?" Koi usa 

ΩΝ 2! c ₪- \ \ , 

ταῦτα 5.0067 £nvr( τὴν Mouyo ϑυγατερα 
» 2 = \ 2 \ 

᾿Αβεσσαλῶμ, καὶ srsxsv αὐτῷ τὸν nc, 
Ν A \ 

καὶ τὸν "160%, καὶ τὸν 22700, καὶ τὸν Xo- 
9 D νὴ c N \ 

λημώϑ.  ?! Καὶ ἡγάπησε PoBouu τὴν 
M ! 2 AN c \ 

Mouyo Jvyariou “Αβεσσαλωμ ὑπὲρ πάσας 
- 2 ^ \ ^^ ^ 2 

τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ TUS TtGÀÀaxac GU- 
TOU, ὅτι γυναῖχας δεχαοχτὼ εἶχε χαὶ παλ- 
^ Ca € ]כ 

Àaxac ξξήκοντα. Καὶ Eyevrnoer υἱοὺς &- 
00% χαὶ ὄχτω, καὶ ϑυγατέρας ξϑξήχοντα. 
21D) \ , כ » 2 ) M \ 

  κατέστησεν εἰς ἄρχοντα “βιὰ τὸνרוק
τῆς Mao yc, εἰς ἡγούμενον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς 
αὐτοῦ, ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν. 
0221 \ 2p V4 \ , ^ € ^ 2 

23 Καὶ ηὐξήϑη παρὼ πάντας τοὺς υἱοὺς av- 
 , כ 6 - - €

τοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις 10006 xoi Βενιαμιν, 
- J^ - כ - M 6 

χαὶ ὃν ταῖς πόλεσι ταῖς ὀχυραῖς, καὶ 8000- 
2 ^ \ 5 43 5 ^ \ 2 ^ 2 / 

«tv αὐταῖς τροφάς πληϑος πολυ, καὶ ἡτη- 
σατο πληϑὸς γυναιχων. 

+ 

ἰς , cו ו  
XII. Koi ἐγένετο, ὡς ἡτοιμάσϑη ἡ βασι- 

 / c ל ו , <
δία Ῥοβοάμ, καὶ ὡς κατεχρατήϑη, ἔγχα- 
rire τὰς ἑ ἐντολὰς κυρίου, καὶ πᾶς 10000 
usv αὐτοῦ. ? Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ 

γε ΞΡ f 42  / πέμπτῳ τῆς βασιλείας Ῥοβοὰμ, ἀνέβη Xov 

16. A: καρὸ. ξουτῶν T. δ. TOY X... τῷ Jeo. 17. Al: 

"P. o τοῦ 2. (F: .(טקספ AMEE* (a. τοῦθ 09.) ev. EF 

(p. alt. 204.) τὸ πατρὸς evv8. X* £75 vo. 18. X: 
γυναῖκας. Al: 10100 (B!: Mood). "Eouovi. 

A3: 24fota. 19. A1B!: Ezexov. A!* vov "Ie8c (B!: 

1600 0. AB!: “αμαρίαν. B!: “Poolle u. 90: AB!: 

"Is99s5. À: xoi τὸν Zita. ΒΊ: (1. Za1.) "EuuoJ. 

21: PF" (alt. שטפי LB stg. ΣΟ RAD Ὁ; 

40. Septanle : > et 11 chassa des tribus d'Israél, 
ceux qui avaient appliqué leur cœur à chercher le 
PEU Dieu d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem ». 

Et ils affermirent Roboam. Septante : « et 
τῶι ἔα, se fortifia ». — Ils marchérent. Septante : 

 לארשי 'יסבש oos םֶהיִרַחְאְר 6
 nüm-nsN up25 D2325-nN םיִנָתנַה
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n2הָדּוהְי  ny2nmrnW ism 

vis pd πρῶτ]כלה "5  
eio SE cocus TU 9972 

nos 18מדתֶא הָשֶא םֶעְבַחְר  
EN T"rj3 nhau - 

Pub ὩΝΡΌΝ 19 
ier ΠΝ yat NN RES 

MANN =חלל  nine Horum 
ἃ n'2NTDN b: 72mיִתְעתֶאְו  Ha 

2nNn T EI ΝΌΤΩΙםָעְבְחְר  

Mitra 2i5u2w-na ES 
 πον Δ םיִשָנ "5 ויני
 c3 Ton n" cu ES אנ

ΣΤ 22םיִנָּב  Tar" ina prit 
nee ΓΞ προ ΤΣ 022 SE 

iis tun " vEN2 Tubos35(  
nmm Distscirb "225 yg 

 su» im nien "M לפל 12:32
A Tranלאְשיו  ram) yam 

T2325 nm XI.תּוְכְלַמ  nr2n 

nim nvim-mw 2: ἼΠΡΙΓΙΞ"22( - 
 hrs 7082 m : ay לארי 2

ΠῸΣ ban Tonקיש  "fep 
 .v 18: "כ תב ,

ὀκτὼ. X: (pro é£yx.) ἕξ. 22. AEF+ (a. 4a) 

“Pofoau τον. EET (p. M.) καὶ. 23. E: (pro vi8 c). 

ἀδελφὸς... (pro Og.) υἱοῖς... 0. 2 αὐταῖς. — À. A: 

ἐγκατέλειστεν. 2. AB!: ἐν τῷ πέμπτῳ rei. 

« il marcha ». 
93. Parce qu'il était plus sage et plus puissant que 

tous ses autres fils. Septante : > et 11 s'accrut sur tous 

ses fils ». 



II Paralipoménes, XL46 XH, 2. 201 
II. Les Rois (E IP. \ 1] IP. XXXVE). — 4 (a? ). Invasion de Sésac CXII). 

quos fécerat. 16 Sed et de cunctis 
tribubus Israel, quicumque déderant 
cor suum ut qu&érerent Dóminum 
Deum Israel, venérunt in Jerusalem 
adimmolándum víctimas suas coram 
Dómino Deo patrum suórum. 1 Et 
roboravérunt regnum Juda, et con- 
firmavérunt hóboam filium Salo- 
mónis per tres annos : ambulavérunt 
enim in viis David 6% Salomonis, 
annis tantum tribus. 

1$ Duxit autem. Róboam uxórem uxores et 
"Máhalath, filiam Jérimoth, 11111 Da- xeboam. 
vid : Abíhail quoque filiam Eliab 
filu Isai, '? qua péperit ei filios, 
Jehus, et Somoríam, et Zoom. ?? Post 
hanc quoque accépit Máacha filiam ? res. 
Absalom, quæ péperit ei Abía, et 
Ethai, et Ziza, et Sálomith.?! Amávit 
autem Róboam Máacha filiam Ab- 
salom, super omnes uxóres suas, et 
concubinas : nam uxóres decem 
et octo düxerat, concubinas autem 

sexaginta : et génuit viginti octo 
filios, et sexaginta filias. 

?? Constítuit vero in cápite, Abíam 
filium Máacha, ducem super omnes 
fratres suos : ipsum enim regem 
140026 cogitábat, ?? quia sapiéntior , 
fuit. et poténtior super omnes fílios | 
ejus, et in cunctis fínibus Juda, et» par. 91, 3. 

Bénjamin, et in univérsis civitátibus 
murátis : præbuitque eis escas plu- 
rimas, et multas petívit uxóres. 
XI. ! Cumque roborátum fuísset "V DP 

regnum hóboam et confortátum, "°°°" 

2. 15, 9; 
1 Par, 22. 19; 

3 Reg. 
le 

16, 6; 

ΤῸΝ 

Primus 
Abia. 

2 Par. 12, 16. 

Par, 13, 1. 

  ESו 5 , . ,
dereliquit legem Dómini, et omnis 3 re. is 
Israel cum eo. 1 

Sesac 

| 3 ms quinto regni hó- invadit 

boam, ascéndit Sesac rex /Egypti in. ‘dam. 

16. Vinrent à Jérusalem, non pas d'une facon 
transitoire, mais s'y établir et y demeurer. 

11, Ils fortifiérent le royaume, par leur nombre et 
surtout par la force de leurs sentiments religieux. 

48. Jérimoth, fils de David; l'hébreu au kéri porte 
fille de David; on ne voit eneffet nulle part que Da- 
vid ait eu un fils de ce nom. — Éliab était le frère 
ainé de David, sa fille eüt été bien ágée pour deve- 
nir 600056 de Roboam; le mot fille est sans doute 
mis 161 pour petite-fille. 

20. Maacha appelée plus loin, xir, 2, Michaia. — 
Fille ou plutôt petite-fille d' Absalom. 

91. Femmes du premier et du second rang. Voir 
la note sur 11 Rois, 111,8. 
22. Abia, nommé toujours Abiam dans 168 Rois. — 

C'est lui qu'il pensait faire roi, quoiqu'il ne füt pas 

pour les veaux qu'il avait faits. !* Mais 
de plus, dans toutes les tribus d'Israél, 
tous ceux qui avaient mis leur cœur à 
chercher le Seigneur Dieu d'Israël, 

vinrent à Jérusalem pour immoler leurs 
victimes devant le Seigneur Dieu de 
leurs pères. !7 Et ils fortifièrent le 
royaume de Juda, et ils affermirent 
Roboam, fils de Salomon, durant trois 
ans; car ils marchèrent dans les voies 

de David et de Salomon, durant trois 
ans seulement. 

18 Or Roboam épousa Mahalath. 
fille de Jérimoth, fils de David, et 
encore Abihail, fille d'Eliab, fils d'Isai, 
1% laquelle lui enfanta des fils, Jéhus , 
Somoria et Zoom. ?? Aprés celle-ci, ii 
prit encore Maacha, fille d'Absalom, 
laquellelui enfanta Abia, Ethai, Ziza et 
Salomith. ?! Or Roboam aima Maacha, 
fille d'Absalom, plus que toutes ses 
femmes du.premier rang et du second 
rang; car il avait épousé dix-huit 
femmes du premier rang, et soixante 
du second ; et il avait engendré vingt- 
huit fils et soixante filles. 

?? Mais il établit en téte Abia, fils de 
Maacha, chef sur tous ses fréres; car 
c'est lui qu'il pensait faire roi, ?? parce 
qu'il était plus sage et plus puissant que 
tous ses autres fils dans tous les confins 
de Juda et de Benjamin et dans toutes 
les villes murées; et il leur donna des 
vivres en abondance, et il chercha un 

grand nombre de femmes. 
Et lorsque le royaume deואש. !  

Roboam fut fortifié et affermi, il aban- 
donna la loi du Seigneur, lui et tout 
Israël avec lui. 

? Mais à la cinquième année du 
règne de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, 

le premier-né. Voir la note sur III Rois, r, 90. 
23. Parce qu'il étaitplus sage... L'hébreu a un sens 

tout différent, il porte : « il agit sagement et distri- 
bua (dispersa) tous ses fils dans tous les districts 
de Juda et de Benjamin (les placa dans des lieux 
différents) ». — Il leur donna des vivres... afin d'évi- 
ter de leur part toute compétition au tróne. 

a?) Invasion de Sésac, XII. 

XII. 4. 11 abandonna la loi du Seigneur. Les dé- 
tails nous en sont donnés dans III Ro?s, xiv, 22-24. 

9. Sésac, roi d'Egypte. Voir la note sur III Ro?s, 
xiv, 25 et la figure ΠῚ Ro?s, xr, 40, t. II, p. 675. — 
Monta à Jérusalem. L'invasion de Sésac est racon- 
166 avec plus de détails dans ΠῚ Roÿs, xiv, 95-26. 
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σαχὶμ βασιλεὺς «Αἰγίιπτου ἐπὶ “Ιερουσαλὴμ, 
ὅτι ἥμαρτον δναντίον xvglov, ? ἕν χιλίοις καὶ 
διακοσίοις ἅρμασι καὶ δξήκοντα χιλιάσιν ἵπ- 
πων, καὶ οὐκ ἣν ἀριϑμὸς τοῦ πλήϑους τοῦ 

ἐλθόντος μετ, αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, «Τίβυες, 

Τρωγοδύται καὶ ἀἰϑίοπες. * Καὶ κατε- 
κράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν αἱ ἦσαν 
ἐν ᾿Ιούδα, καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλήμι. 

ὅ Καὶ Σαμαίας 0 προφήτης 598 πρὸς 
€ \ Ν \ \ » 2 / \ 

PoBoau xoi πρὸς τοὺς ἄρχοντας Ἰούδα τοὺς 
AT τας εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ προςώπου 
Zovooxiu, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπε χύ- 
Quoc" Ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ μὲ, καὶ ἐγὼ ἐγκα- 

^ , c ₪- 5 6 \ 

ταλδήψω ὑμᾶς cr χειοὶ Novooxiu. Καὶ 
ἢ σχύνϑησαν. οἱ ἄρχοντες Ἰσραὴλ καὶ ὁ βα- 
σιλευς, καὶ SULOY δϊκαιος 0 κύριος. T Koi 
£v τῷ ἰδεῖν xvgiov ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ 
éyevero λόγος χυρίου πρὸς Σαμαίαν, λέγων" 
᾿Ενετράπησαν, οὐ χαταφϑερῶ αὐτοὺς, καὶ 
δώσω αὐτοὺς CE Quxoov εἰς σωτηρίαν, καὶ 
0U μὴ στάξῃ 0 ϑυμός μου ὃν “ερουσαλῆλμ, 
8 ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας, καὶ γνώσονται τὴν 

δουλείαν μου χαὶ τὴν RL τῆς βασι- 
λείας τῆς γῆς. 

, = ^ , 

 - Kai ἀνέβη Zovouriu βασιλεὺς Aiyvל
8 4 , 2 À 5 \ 20 c \ 9 e πτου 670 Ιερουσαλημ, xoi 506 τοὺς 0 
 \ ! כז \ \

0000006 τοὺς ἕν οἴκω xvglov, καὶ τοὺς 
ϑησαυροὺς τοὺς ἕν οἴκω τοῦ 6 TO. 

πάντα ἔλαβε" καὶ ἔλαβε τοὺς ϑυρεοὺς τοὺς 

χουσοῦς, OÙ ditiones Σαλωμών. 19 Koi 
5] / 6 6 Ἢ \ ^ 

ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς “Γοβοὼμ 0008006 zoA- 
c 2 , 3) aod / כ כ \ 

κοὺς ἀντ᾽ αὐτῶν" καὶ κατέστησεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
Φουσαχὶμ ἄρχοντας παρατρεχόντων, τοὺς 

/ m € 

φυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως. 
!! Καὶ ἐ ἑγένξτο, ἕν τῷ δἰςελϑεῖν τον βασιλέα 
εἰς οἶκον κυρίου, εἰςεπορδύοντο oL φυλάο- 
σοντες, χαὶ OL παρατρέχοντες, καὶ οἱ ἐπι- 

! 

στρέφοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόγ- 
2) 

τῶν. 15 Koi ὃν τῷ ἑγτραπῆναι αὐτὸν, 
2 

ἀπεστράφη ἀπ᾽ αὐτοῦ 0077 κυρίου, καὶ οὐχ 

. Al: Ισραηλ. AUS ΠΣ (pro dax.) Han Ὁ F: 

ἱπέων. À: Τρωγλοδύται (V: “οχιεὶ μ). 4 : η1- 

Dev. 9. A: ἐγκατελείπατέ ue. ABI: 20 3 ATE: 

XII. 5. Je vous ai abandonnés. Septante : « je 
vous abandonnerai ». 

8. Cependant ils le serviront. Septante : « car ils 
seront serviteurs ». 

9. Se retira de Jérusalem. Septante : « monta 
contre Jérusalem ». 

10. Et les remit aux chefs des scutaires qui gar- 

— 4? (a? ). Invasio Sesac ( XII). 
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1806 (1. ᾿Ισραὴλ). 7. A!E: (. à / Tee.) imi "leg. 
8. A! (bis) : δολίαν. 9. A!B'* iz As E* (tert.) 
ἔλαβεν. 10. A!* ó fiac. Et (p: so.) βασιλεὺς Ai- 
γύπτο. 11. FT (p. ἐγέν.) ἀπο. txava. 

daient, le vestibule du palais. Septante : « et Sésac 
établit sur (au-dessus de) lui des chefs des courriers, 
qui gardaient la porte du roi ». 

41. Les scutaires venaient et les prenaient, puis ils 
les reportaient de nouveau dans leur arsenal. Sep- 
tante : « les gardes entraient et les courriers, et 
ceux qui revenaient au-devant des courriers ». 
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Jerüsalem (quia peccáverant Dómi- | 
no). ל cum mille ducéntis cürribus et 
sexaginta millibus équitum : nec? 7" !5 * 
erat numerus vulgi quod vénerat 
cum eo ex /Egvpto, Libyes scilicet, 
et Troglódyte, et Æthiopes. ^ Ce-? T*" 1^ * 
pitque civitátes munitíssimas in 
Juda, et venit usque in Jerusalem. 

? Semeías autem prophéta ingrés- Verba 
sus est ad Róboam, et principes Ju- | 
da, qui congregáti füerant in Jerü- » par. 1,2. 
salem, fugiéntes Sesac, dixitque ad 
eos : Hæc dicit Dóminus : Vos reli- ? Par 15 ?: 
quistis me, et ego relíqui vos in 008 
manu Sesac. * Consternatíque prín- 
cipes Israel et rex dixérunt : Justus 
est Dóminus. 

7 Cumque vidisset Dóminus, quod Pe»itentis 
populi 

humiliäti essent, factus est sermo miseretur 
Dómini ad Semeíam, dicens : Quia 
humiliáti sunt, non dispérdam eos, 
dabóque eis pauxillum auxilii, et? P**?^?» 
non stillábit furor meus super Jerü- 
salem per manum Sesac. ὃ Verüm- 
tamen sérvient ei, ut sciant distán- peut, s, :. 

; d s d eme - 19. 
tiam servitütis mes, et servitütis 15. 2615. 

regni terrárum. 
? Recéssit itaque 50580 rex /Egyp- | eaa 

faceta 
ti ab Jerüsalem, sublátis thesaüris aiscedic 
domus Dómini, et domus regis, "^'^ 
omníaque secum tulit, et clypeos 
aüreos, quos fécerat Sálomon, ! pro s reg. 11, 90 
quibus fecit rex æneos, et trádidit 
illos princípibus scutariórum, qui? 19% 15. 
custodiébant vestibulum  palátii. 
' Cumque introiret rex domum 
Dómini, veniébant scutárii, et tollé- 
bant eos, iterumque referébant eos 
ad armamentárium suum. 13 Verüm- 
tamen quia humiliáti sunt, avérsa 
à “5ὃΘῸ 

3. Chariots. Voir 18 figure de III Rois, x, 96,t. IT, p.667. 
— Troglodytes, mot grec qui signifie ceux qui demeu- 
rentdans des cavernes. 118 sont appelés en hébreu Suk- 
kijim, C'est-à-dire demeurant dans des huttes ou des 
tentes. Ils habitaient probablement les montagnes de 
la côte occidentale du golfe arabique à l'est de l'Égypte. 

5. Vous m'avez abandonné, et moi, Je vous ai abandon- 
nés. Remarque conforme au but religieux que se pro- 
pose l'auteur des Paralipomènes. Voir l'Introduction, 
p. 1. 

8. Ils le serviront. Voir la figure de III Rois, XIV, 95, 
t. 11, p. 693. 

9. Les boucliers d'or qu'avait fails Salomon avec 
l'or que sa flotte lui avait rapporté d'Ophir. Voir la 
note sur 111 Rois, x, 16. 

10. Scutaires. Voir la note sur 111 Rois, XIV, 9T. 
M. Leur arsenal. Voir la note sur 111 Rois, xiv, 28, 

2 Par 19 

monta à Jérusalem (parce que les /sraé- 
lites avaient péché contre le Seigneur), 
? avec mille et deux cents chariots et 
soixante mille cavaliers: et le bas 
peuple qui était venu d'Egypte avec 
lui était sans nombre; il se composait 
de Libyens, de Troglodytes et d Ethio- 
piens. * Et il pritles villes les plus for- 
tifiées dans Juda, et il vint jusqu'à Jé- 
rusalem. 

? Or Séméias, le prophéte, vint 
trouver le roi Roboam et les princes de 
Juda, qui s'étaient réunis à Jérusalem, 
fuyant Sésac, et il leur dit : « Voicice 
que dit le Seigneur : Vous, vous 
m'avez abandonné, et moi,je vous ai 
abandonnés à la main de Sésac ».9 Alors. 
consternés, les princes d'Israël et le roi 
dirent--« 1[ 036 juste, le Seigneur: 

Et lorsque le Seigneur vit qu'ilsד  
étaient humiliés, la parole du Seigneur 
fut adressée à Séméias, disant : « Puis- 
quils se sont humiliés, je ne les ex- 
terminerai point, je leur donnerai un 
peu de secours, et ma fureur ne s'épan- 
chera pas sur Jérusalem par 18 main de 
Sésac; * cependant ils le serviront, 
afin qu'ils sachent la différence de mon 
service et du service du royaume des 
nations ». 

? C'est pourquoi Sésac, roi d'Egypte, 
se retira de Jérusalem aprés avoir en- 
levé les trésors de la maison du Sei- 
gneur et de la maison du roi, et il 
emporta tout avec lui, méme les bou- 
cliers d'or qu'avait faits Salomon, 10 ἃ 
la place desquels le roi en fit d'airain, 
et les remit aux chefs des scutaires qui 
gardaient le vestibule du palais. '! Et 
lorsque le roi entrait dansla maison du 
Seigneur, les scutaires venaient et les 
prenaient, puis ils les reportaient de 
nouveau dans leur arsenal. '? Ainsi 
donc, parce qu'ils s'étaient humiliés, la 

EO zem PS —] 

GAB RAS 

Siège d'une ville par les Égyptiens (Ÿ.4). (D'après Wilkinson), 

2 

4 



204 II Chronicorum, XII, 13— XIII, 4. 

IX. Acta Regum (E €. X—IlH €. XXXVI). — 4 (b). Abia (XIII). 

ic χαταφϑορὰν sic τέλος" καὶ γὰρ 5% (c καταφϑορὰν sic τέλος" καὶ γάρ € χ 
₪ , 2 / 
ἦσαν λόγοι ἀγαϑοι. 

/ 
13 Καὶ κατίσχυσεν 0 βασιλεὺς 100006 àv 

deoovoaAxu, καὶ ἐβασίλευσε. Kai τεσσα- 
, ACMC \ כ il c \ 5 Ὁ 

ράχοντα καὶ ἑνὸς ἑτῶν “ῬΡοβοὺμ ἐν τῷ βα- 
£17 ἐβα- 

ς 

σιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ ἑπτακαίδεχα E 
9 ^N 

σίλευσεν ἕν “Ἰερουσαλὴμι, ἐν τῇ. πόλει À 
\- 1 , , 

ἐξελέξατο κύριος ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα av- 
 € ©  - Aכ -— ₪

τοῦ ἔχεῖ εκ πασῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ καὶ 
\ 2/ \ 2 - 

TO OVOUG τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νοομμὰ ἢ 
14 É 14 K Ne [ N ; E 
᾿μμανῖτις. αὶ ἐποίησε TO 1770/7009 
«t 2 , \ , 2 CRETE 

ὅτι OÙ κατεύϑυνξ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐχζη- 
τῆσαι τὸν κύριον. 

1 , c M c - v 
15 Καὶ λόγοι Pofoau οἱ πρῶτοι χαὶ $0 7a- 

 , -  5 \ ! 3כ

τοι, οὐχ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἕν τοῖς λόγοις 
2 - 

Σαμαία xoi Addw τοὺ 
c ₪ \ 1 2 M \ ₪ L 

ὁρῶντος, xai πράξεις αὐτοῦ; Καὶ ἐπολέμησε 
M , N c 

“Ῥοβοὰμ τὸν Ἱεροβοὰμ. πάσας τὰς ἡμέρας. 
16 Καὶ ἀπέϑανς ῬΡοβοὺμι μετὼ τῶν πατέρων 

2 - ΔΎ ον כ ^^ 7 \ Y 325 
αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἕν πόλει 210010, καὶ ἐβα- 

τοῦ προφήτου, 

J^ 2 o \ CA כ “ 2 י 2 mM 

σίλευσεν fio υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
TT 92 2 , » m 

  Ev τῷ οχτωχαιδεχάτω ETEL τῆςפצח
^ C M 2 , כ / \ כ 

βασιλείας ‘TspoBouu, ἐβασίλευσεν fua ἐπὶ 
ΟῚ » J^ > c 

"Iovóav. ? Τρία £v9 ἐβασίλευσεν ἐν "Isgov- 
2A א ₪ - \ 2 +, \ 

σαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τὴ μητρὶ αὐτου Mac yo 
 , \  N^ 2כ

ϑυγάτηρ Ovouji ἀπὸ Γαβαών. Καὶ nó- 
3 2 ! 2 ; M 2 ! c 

LELLOG ἣν 060600 Afro καὶ avauescov “1ε- 
^ 2 \ RJ 

poboau. ? Καὶ παρετάξατο dfe ἐν Óv- 
- M / , 

νάμιει, πολεμισταῖς δυνάμεως, τετραχοσίαις 
, 2 . A D ^ \ 9 \ 

χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν xot 0 
/ bj ₪ i 

.«- Ν 2 ^ 

008705070 πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν ὄχτα- 
/ lI 4 \ ^ \ 

κοσίαις χιλιάσι, δυνατοὶ πολεμισταὶ Óv- 
, 

VO LLECUS. 
! 2 \ 2 M allie 

^ Καὶ ἀνέστη 4006 ἀπὸ τοῦ ὄρους 30- 
, ga» > RS EL כד \ \ 

LO Qcor, 0 ἐστιν ע= TU OQEL Epoaiu, ZU 

19. A: ἡ ὀργὴ... τῷ Ἰούδα... + (in f.) καὶ 606- 
070% ἐν πᾶσιν. 13. ΑἸ 0 Bao. Al: 180080. EFT (a 
alt. Po.) zv. A!* (p. ui.) viwr (F: τῶν vi.) 
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uera T. ποτ: 50078 ey... — 3- AEF+ (p. *A fio) TOY 

A4. Et ne prépara point. Septante : « parce qu'il 
ne dirigea point ». 

15. Et rapportées exactement. Septante 
actions ». 

:«cet ses 

XIII. 3. El comme Abia préparait le combat, et 
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πόλεμον. V: ἐν ὃ. δυνατῶν πολεμιστῶν ἐν τετρ. y. 
ἐνδρ. ἐκλεκτῶν. A: χιλιάσι, δυνατῶν πολεμιστῶν 
Our. (EX: v ἀνδρῶν πολεμιστῶν δυνάμεως [s. δυ-- 
γάμεων) ἰσχύι. Ἐ: y. &vÓg. ἐκλεκτῶν δυνατῶν 
ἐσχύι, ἀγδρῶν. πολεμιστῶγ). 

quil avait des hommes trés vaillants. Hébreu : 
« Abia engagea les hostilités avec une armée de 
vaillants guerriers ». 

4. Qui est en Éphraim. Hébreu et Septante : 
fait partie de la montagne d'Éphraim ». 

« qui 
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est ab eis ira Dómini, nec deléti sunt 

pénitus : siquidem et in Juda invénta 
sunt ópera bona. 

13 Confortátus est ergo rex Rô- Firmatum 
regnum. 

boam in Jerüsalem, atque regnávit : 

Is, 65, 8. 
Gen. 18, 21. 

quadragínta autem et uníus annis Re. 14, 31. 

erat cum regnáre cepisset, et decem 
et septem annis regnávit in Jerüsa- 
lem, urbe, quam elégit Dóminus, ut 

confirmäret nomen suum ibi, de 

cunctis tríbubus Israel nomen 
autem matris ejus Náama Amma- 
nitis. 11. Fecit autem malum, et non 

præparävit cor suum ut quæreret 
Dóminum. 

15 Opera vero Róboam prima et 
novissima, scripta sunt in libris 
Semeiæ prophétæ, et Addo vidéntis, ? ^ *: 
et diligénter expósita : pugnave- 
rüuntque advérsum se Réboam et 
Jeróboam cunctis diébus. 16 Et dor- 
mívit Róboam cum pátribus suis, 
sepultüsque est in civitáte David. 
Et regnávit Abía filius ejus pro eo. 

Anno octávo décimo re-דוא.  
gis Jeróboam, regnävit Abía super, 
Judam. ? Tribus annis regnävit in 
Jerisalem, noménque matris ejus 
Micháia, filia Uriel de Gábaa : et 

erat bellum inter Abíam et Jeró-? P5 30. 
boam. ? Cumque iniísset Abia cer- 
támen, et habéret bellicosissimos ; n 15, 7. 

viros, et electórum quadringénta 
millia : Jeróboam instrüxit ecóntra 
áciem octingénta millia virórum, 

qui et ipsi elécti erant, et ad bella 
fortissimi. 

* Stetit ergo Abia super montem Abs aa biz 

Sémeron, qui erat in Ephraim, et 30582, 

2 Par, 6, 20. 

Ultima 
Roboam. 

 2 גמ, 11, 23;

b) Abia 
pugnat 
cum 

eroboam. 

3 Reg. 15, 2. 

3 Reg. 14, 13. 
colère du Seigneur fut détournée d'eux; 
et ils ne furent pas entièrement détruits, 
attendu qu'il se trouva encore dans 
Juda de bonnes œuvres. 

'*? Le roi Roboam se fortifia donc 
dans Jérusalem, et y régna; or il avait 
quarante et un ans quand il commenca 
à régner, et il régna dix-sept ans à Jé- 
rusalem, ville que le Seigneur avait 
choisie d'entre toutes les tribus d'Israél 
pour y établir son nom : or le nom de 
sa mére était Naama, l'Ammanite. 

14 Mais il fit le mal, et ne prépara point 
son cœur pour chercher le Seigneur. 

15 Or les actions de Roboam, les pre- 
mières et les dernières, sont écrites 

dans leslivres de Séméias, le prophete, 

et d'Addo, le Voyant, et rapportées 
exactement : et Roboam et Jéroboam se 
firent la guerre durant tous leurs jours. 
16 Et Roboam dormit avec ses pères, 
et il fut enseveli dans la cité de David ; 

et Abia, son fils, régna en sa place. 

En la dix-huitiéme annéeאחאח. !  

du régne de Jéroboam, Abia régna sur 

Juda. ? Il régna trois ans à Jérusa- 

lem, etle nom de sa mere était Michaia, 

fille d'Uriel de Gabaa; et il y eut 

guerre entre Abia et Jéroboam. ? Et 

comme Abia préparait le combat, et 

qu'il avait des hommes trés vaillants, 
et quatre cent mille guerriers choisis, 

Jéroboam rangea vis-à-vis en bataille 

une armée de huit cent mille hommes, 

qui eux aussi étaient trés forts aux 
combats. 

^ Abia s'arrêta donc sur la monta- 

gne de Séméron, qui était en Éphraim, 

13. Naama signifie > la belle ». — L'Ammoanite; 
l'hébreu porte /Ammonite, c'est-à-dire du pays des 
Ammonites. 

45. Les livres. Voir la note sur III. Ros, XI, 41. — 
Roboam, et Jéroboam se firent la guerre, en ce sens 
que la guerre fut toujours entre eux à l'état latent; 
quoiqu'elle ne se manifestát que par une hostilité 
sourde, sans combats entre les armées des deux pays 
et qu'elle n’éclatât violemment que plus tard sous le 
regne d'Abia. 

b) Règne d'Abia, XIII. 

XIII. 4. Abia régna sur Juda. Le texte des Para- 
lipoménes complete le récit des Rois, surtout en ce 
qui concerne 18 lutte qu'Abia eut à soutenir contre 
Jéroboam. 

2, Le nom de sa mère. Voir la note sur III Rois, 
11, 49. — Michaia ou Maacha (plus haut, xr, 20 et 
HI Rois, xv, 2). — Gabaa. Voir la note sur 1 
XI 

4. Sur la montagne de Séméron, probablement la 
montagne sur laquelle était bâtie Samaraim (Josué, 
xvirr, 22), dans 16 voisinage de Béthel. 
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EX. Acta Regum ( €. X—II €. XXXVI). 

II Chronicorum, XIII, 5-12. 

— 4^ (b). Abia ( XIII ). 

εἶπεν" ᾿Αἰκούσατε, 15000000 καὶ πᾶς ᾿Ισραήλ. 

5 Οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι κύριος 0 ϑεὸς lo- 
DT ^ N 2 \ \ 

oo? 800048 βασιλέα ἐπὶ vov logon εἰς τὸν 

αἰῶνα τῷ Δαυὶδ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, δια- 

ϑήκη ἁλός; "Kol ἀνέστη "180000006 0 τοῦ 

Ναβὰτ, 0 παῖς Σαλωμὼν τοῦ 2/0010, καὶ 
  ! 2 \ - , D Tea 7 \ 7כ

ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτου. ^ Καὶ συνη- 
 % כ/

χϑησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ, vio zta- 
, ^ 2 d \ *P \ \ = 

οάνομοι, καὶ ἀνεότη πρὸς 1700006 τὸν TOV 
y A C; 3 Σαλωμὼν, καὶ "Pofod ἣν νεώτερος καὶ 

4 \ 

δειλὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐχ ἀντέστη 0 
Ψ 2 ed 8 M a 6 - , 

πρόςωπον αὐτοῦ. ὃ Καὶ vvv ὑμεῖς ASysts 
- , 

ἀντιστῆναι κατὰ πρόςωπον βασιλείας κυρίου 

do χειρὸς υἱῶν Auvid καὶ vusic πληϑὸος 
\ \ Q^ c T , - e 

πολι, καὶ 607 ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ 0 
 כ\ -

ἐποίησεν ὑμῖν Ἢ 
2 2j: A M 6 - , A 6 \ 

ovx 65800(.878 τοὺς ἱερεῖς κυρίου τους υἱοὺς 

150030006 εἰς ϑεοῖς. 

᾿αρων χαὶ τοὺς “ευίτας, καὶ ἐποιήσατε 
M Le M ₪- ^ ₪- ΄- 

ξαυτοῖς ἱερεῖς €x τοῦ λαοῦ τῆς γῆς πάσης; 
6 , m \ - 

Ὁ προςπορευύμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας 
3 = - 6 \ 3. 4 

ἕν μόσχῳ 6% βοῶν xoi κριοῖς ema, καὶ ἐγί- 
c x \ vero εἰς ἱερέα τῷ μὴ 0ע 9s. 5 Καὶ 

- , 

ἡμεῖς κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν οὐχ ἐγκατελί- 
πομᾶν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ λειτουργοῦσι τῷ 
κυρίῳ, οἱ υἱοὶ ᾿Ααρῶν καὶ οἱ “ευῖται, καὶ ἐν 

-.2 7 De τ 11 Lp oe 
ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν !! ϑυμιῶσι τῷ κυρίῳ 
ς / A קי 5 € / 
ὁλοχαύτωμα πρωὶ καὶ δείλης, καὶ ϑυμίαμα 

» τω 

συνϑέσεως, καὶ προϑέσεις ἄρτων ἐπὶ τῆς τρα- 
πέζης τῆς καϑαρᾶς, καὶ ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ 

καὶ οἱ λυχνοὶ τῆς καύσεως ἀνάψαι δείλης" 

ὅτι φυλάσσοιμιεν ἡμεῖς τὸς φυλακὼς κυρίου 
₪- ^ ₪- ! € - 6 - 

TOU 9800 τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖς ἐγκα- 
veMzers αὐτόν. 13 Καὶ ἰδου used ἡμῶν ἐν 

6 

ἀρχὴ κύριος καὶ oL ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ αἱ σάλ- 

5. A: δέδωκεν. ΑἸ: διαϑήκην (E: εἰς διαϑήκην). 
E: (pro ἁλὸς) αἰώνιον. 6. Al: τῷ AXE xvg. ξαυ- 

3. 7. AE: (1. ἀνέστη) ἀντέστη. AEF: πρ. 112 υἱὸν 
201. 8. ΒΊ: λέγ. ὑμεῖς. Al: .א πολλοὶ. 9. FT (p. 
γῆς) καϑὼς οἱ λαοὶ τῶν γαιῶν. À: τῆς γῆς; Hao. 

4 S'est levé et s'est 7600116. Septante : «s’est retiré ». 
. Des hommes de néant, fils de Bélial. Septante : 

« 5 hommes pervers, des fils iniques ». — Et ils 
ont prévalu contre Roboam. Septante : « etil se leva 
contre Roboam ». — Sans expérience. Septante : 
« trés jeune ». 

9. Et vous avez chassé. Septante : « n'avez-vous 
pas chassé? » — Comme tous les peuples de la terre. 
Septante : « du peuple de toute la terre ». — d 
conque vient el consacre sa main avec un taureau.. 

DD) Non ἐν θη πη םעבְרי ה 
$2 Sois "ow (nim 5 ny 

 םֶלועל לארשודלע 2^7 הָכְלִמַמ
r2 bph inbp ָּתיִר voles ἡ 
77251 711712 > προς 722 09172 
D"UJN ὙΦ Tab" I 7 

 לַעיִלב "2 םיִקְר  crow-כַע
52) mi םֶלְבַחְרּו המלש=ןּב EST 
mM pma אלו -i5- 1 
DES euin םיִרְָמִא ΩΝ ו ΠΣ 8 
DpN] TU 73 T3 mpm ob 
"ὮΝ n 2 nan» 25 5 

  or»2y 2 nr 9אלה :םיה לאל
ER nim HN Ep 

in a τῶν τα תוצְראַה "2r 
mum 122% ΒΘ" ΝῚ pz" "ΒΞ 
mim ΓΝ TES N55 qm י 

  ἬΤΟΝאלו  ane 172212םיִתְרַשְמ
: ENST pb an “2 ims 
Pr ER ni ims DIDp ἢ il 
naar E"2o-neoph 2973 3992 
naar "When ye לע 2n: 
27223 2352 ἜΣ: Ὁ me cmm 

 " xni Diהָוהְי תֶרָמְשְמתֶא

Upm IN ֶּתְבְַכ now) NN 12 
 ויִַהְלְו + NIORT שארֶב 1327

o 7700. A!E: ἕξ μόσχοις. 10. A: éyrarelerouer… 
* où (a. υἱοὶ). B!: 

τῶν. 11. A: σλοκαυτώματα... 

15080700 ἐν ταῖς. À: 607 μ. ξαυ-- 
ἐγκατελεύτατε. 

Hébreu et Septante: « (tout) venant remplir sa main 
avec un jeune taureau ». 

40. Mais notre Seigneur est Dieu et nous ne l'aban- 
donnons pas. Hébreu : « mais nous, Jahvéh est notre 
Dieu et nous ne l'avons pas abandonné ». Septante : 
« et nous, nous n'avons pas abandonné le Seigneur 
notre Dieu ». 

10-11. Septante : «et les Lévites. Et à leur tour, ils 
brülent des holocaustes au Seigneur matin et soir... ». 
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EE. Les Rois ( IP. \ -]] P. XXXVII). — 4^ (5). Abia CXII). 

Verba ₪00 : Audi Jeróboam, et omnis "re. 
Israel. 5 Num ignorátis quod Dó- e«t. 
minus Deus Israel déderit regnum 
David super Israel in sempitérnum. 
ipsi et filiis ejus in pactum salis? 
6 Et surréxit Jeróboam filius Nabat, 
servus Salomónis 1111 David : et 
rebellávit contra dóminum suum. xum. 15, 19. 
 ^̂ ̂ ו  Congregatique sunt ad eumז
vanissimi, et filii Bélial : et præva- 
luérunt contra Róboam fílium Salo- 
monis : porro Róboam erat rudis, et 
corde pávido, nec potuit resístere 
eis. ὃ Nunc ergo vos dicitis quod re- 
sistere possitis regno Dómini, quod 
possidet per filios David, habetísque 1 rar. 29, »3. 
erandem pópuli multitüdinem, atque 
vitulos aüreos, quos fecit vobis Je- 5e.» 
róboam in deos. ὃ Et ejecístis 58- 3 Par τι, 14. 
cerdótes Dómini, filios Aaron, atque 
Levítas : et fecístis vobis sacerdó- 
tes sicut. omnes pópuli terrárum :, 
quicumque vénerit, et initiáverit : 
manum suam in tauro de bobus, et 
in ariétibus septem, fit sacérdos 
eórum qui non sunt dii. !? Noster 
autem Dóminus, Deus est, quem non 
relinquimus, sacerdotésque minis- 
trant Dómino de fílius Aaron, et Le- 
vitæ sunt in órdine suo : !! holo- 
caüsta quoque ófferunt Dómino per 
síngulos dies mane et véspere, et 
ihymiáma juxta legis præcépta con- 
féctum, et proponüntur panes in 
mensa mundíssima, estque apud nos 
candelábrum aüreum, et lucérnæ 
ejus, ut accendántur semper ad vés- 
peram : nos quippe custódimus 
præcépta Dómini Dei nostri, quem 
gos reliquístis. ? Ergo in exércitu Devs ipse 
nostro dux Deus est, et sacerdótes p. 20, 9. 

Jeroboam 
rebellis. 

Deut. 13, 13. 
Ju 9 
20001020: 

Impietas 
Israel. 

eut. 32, 21. 
Earl 27 b 

Juda 
fidelis. 

Lev. 24, 

Ex. 26, 
27, 20 

4. 
31; 

3 Reg. 13, 33. 

et il dit: « Écoutez, Jéroboam, et tout 
Israël. ל Est-ce que vous ignorez que le 
Seigneur Dieu d'Israél a donné à Da- 
vid un royaume sur [sraél pour tou- 
jours, à lui et à ses fils, par un pacte 
de sel? ὁ Et Jéroboam, fils de Nabat, 
serviteur de Salomon, fils de David, 
s'est levé et s'est révolté contre son 
seigneur; 7 et se sont réunis à lui des 
hommes de néant, fils de Bélial, et ils 
ont prévalu contre Roboam, fils de Sa- 
lomon : or Roboam était sans expé- 
rience, d'un cœur craintif, et il ne put 
leur résister. $ Maintenant donc, vous 
dites que vous pourrez résister au 
royaume du Seigneur, qu'il possède 
par les fils de David, et que vous avez 
une grande multitude de peuple et des 
veaux d'or que Jéroboam vous a faits 
pour 08 dieux. ? Et vous avez chassé 
les prétres du Seigneur, fils d'Aaron, 
et les Lévites; et vous vous êtes fait à 
vous-mémes des prétres comme tous 
les peuples de la terre : quiconque 
vient, et consacre sa main avec un tau- 
reau d'entre les bœufs, et avec sept 
béliers, est fait prétre de ceux qui ne 
sont point dieux. '? Mais notre Seigneur 
est Dieu, et nous ne l'abandonnons pas : 
des prétres d'entre les fils d'Aaron ser- 
vent le Seigneur, et les Lévites sont à 
leur place. !! On offre aussi des holo- 
caustes au Seigneur chaque jour, le 
soir et le matin, ainsi quun parfum 
composé selon les préceptes de la loi, 
et l'on expose des pains sur la table trés 
pure; nous avons le chandelier d'or et 
ses lampes, pour qu'elles soient tou- 
jours allumées le soir : car nous, nous 
cardons fidèlement les préceptes du 
Seigneur notre Dieu, que vous, vous 
avez abandonné. !? Ainsi dans notre 
armée, le chef, c'est Dieu, et ses prétres 

5. Un pacte de sel. 1[ est d'usage en Orient, entre 
personnes qui contractent une alliance, d'échanger 
un objet matériel, comme gage de fidélité. Un pacte 
irrévocable est appelé pacte de sel, parce que le sel 
garde de la corruption, et en raison de la coutume 
qui existe encore chez les Arabes de se considérer 
comme engagés à jamais par les liens del'hospitalité 
vis-à-vis d'une personne avec laquelle ils ont mangé 
le pain et le sel. 

Fils de Bélial. Voir 18 note sur Juges, xix, 22. —ד.  
Roboam, était sans expérience, il avait quarante et 
un ans quand il monta sur le trône. — D'un cœur 
eraintif; son élévation nous montre qu'il était au 
contraire très dur ; Abia ne justifie ainsi son père que 
pour rejeter toute la faute sur Jéroboam. 

8. Des veaux d'or. A cette époque les peuples attri- 

buaient leurs défaites ou leurs victoires à la faiblesse 
ou à la puissance de leurs dieux. 

9. Des prêtres comme tous les peuples de la terre, 
c'est-à-dire sans la consécration prescrite par Dieu 
(Lévitique, vui, 32-36) qui seule était capable de con- 
férer aux prétres leur autorité. — Avec un taureau.. 
c'est-à-dire par l'immolation d'un jeune taureau 
pris dans un troupeau de bœufs. 

10. Sont à leur place, c'est-à-dire à leurs fonctions; 
ils accomplissent leur ministère. 

41. Un parfum. Voir la note sur Exode , Xxx, 93. — 
La table. Voir note et figure de III Ro?s, virt, 48, t. II, 
p. 641. — Le chandelier d'or. Voir la note sur III Ro?s, 
vir, 49. — Ses lampes, selon la prescription d'Exode, 
XXV, 87. 
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EE. Acta Regum (E €. \ Εἴ €. XXXWVI). — 4^ (5). Abia (C XIII). 

, 2 

TL JE TG σημασίας τοῦ σημαίνειν ἐφ 
ἡμᾶς. Οἱ υἱοὶ τοῖ ᾿Ισραὴλ, Hn πολδμή- 
ors πρὸς χύριον ϑεὸν τῶν πατέρων ἡμῶγ, 
ὅτι οὐχ εὐοδώσεται ὑμιῖν. 

I Dr. 

Το Kot “εροβούμι GTEOTOEWE τὸ 6/8000 
ἐλϑεῖν αὐτῷ ἐκ τῶν Ὄπισϑε, καὶ ἐγένετο EL 
700008 Ἰούδα, א τὸ Miu éx τῶν 
omoder. ^'* Καὶ ἀπέστρεψεν ᾿Ιούδας, καὶ 
ἰδοὺ αὐτοῖς ὁ πόλεμος ἐκ τῶν ἑμπροσϑεν 
καὶ ἐκ τῶν ὄπισϑεν, καὶ ἐβόησαν πρὸς xv- 

CRC - - *- 

οιον, καὶ oL ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι. 
15 Καὶ ἐβόησαν ἄνδρες ᾿Ιούδα, καὶ ἐγένετο 
2 u^ d » 2 , \ , 

ὃν τῷ βοῶν ἄνδρας ᾿Ιούδα, καὶ 06 
5 , - A c ^ AN \ 2 N 

ἑπάταξε vov "180000000 καὶ Tor logon 
2 2 » 

&vavriov Aa καὶ 10000. 15 Καὶ sqv- 
c CRAN SD \ 2 \ , 2 / 

yov ot υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προζςώπου Ἰούδα, 
ν 2 - 

καὶ παρέδωχεν 0006 κύριος εἰς τὰς χεῖρας 
2 ^ 147 7% \ 3 ὔ [ox כ כ - כ \ 

αὐτῶν. Koi ἐπάταξεν £v αὐτοῖς fuc 
c ^ 3 - /ר 

xai ὃ λαὸς αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ETE- 
, 2 2 \ , 

oor τραυματίαι ἀπὸ logon πενταχύσιαι 
/ . 

χιλιάδες, ἄνδρες δυνατοί. "8 Καὶ erona- 
γώϑησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν v7, ἡμέρᾳ ἐχείν7 2 v v" cC " c v CLE 

\ 71 / c τ 2 ἢ | t /כ - 2 

καὶ κατίσχυσαν οἱ viol 110000 Ori ἤλπι- 
σαν ἐπὶ χύριον ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. 
  cv "1000 ὀπίσω 7תי 8 ו 9
χαὶ προκατελάβετο παρ, αὐτοῖ TAG πόλεις, 

τὴν Βαιθὴλ καὶ τίς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν 
"Isovve καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν Ἐφρων 
χαὶ τὰς χώμας αὐτῆς. 20 Καὶ oùx EU 

ἰσχὺν &gopou t ἔτι πάσας τὰς ἡμέρας 
2 ^ , ) 

na, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν χύριος, καὶ ETE- 
λεύτησε. 

9 / 3 21 Καὶ κατίσχυσεν Aui, καὶ ἔλαβεν Eav- 
- - M ! 

τῷ yvvGixac δεχατέσσαρας, καὶ ἐγέννησεν 
6 \ , 

υἱοὺς εἰκοσιδύο καὶ ἐχκαίδεχα ϑυγατέρας. 

9e * € c ?? Kai où λοιποὶ λόγοι 40006 καὶ αἱ πρά- 
>- > - C תל 3 - 
ξεις αὐτοὶ καὶ OL λόγοι αὐτοῦ, γεγραμμένοι 

Ν , re, , P) . , 

ἐπὶ βιβλίῳ vov προφήτου “Αδδω. 

19 VAT (a. O&ÀT.) αἱ... 

A!D!: πολεμήσετε sine ju. À: εὐοδωϑήσεται vg. 
(EF: εὐοδωϑήσεσϑε sine ὑμῖν). 14. ΔΑ: πόλεμος 
αὐτοῖς (E: אטלש 0 mod). AT éx v. EumtQ. xo. 

15. F: xot ἡλάλαξεν ἀνὴρ 18006. K. ἐγ. ὅτε ἡλά-- 

> , 6 = ^ c 8 

ép Vus καὶ 060 

rw eres nimסכילע  
mn N E 72םע  nim 
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γι 14. 

^m 

Y. 19. ק 

vmצ " 
TES 

λαξαν ἄνδρες. 16. A: εἰς χεῖρας. 17. Δ: ἔστεσαν. 
18. A: zar. ξαυτῶν. 19. AB!: (a. πολ.) τὲς. AS 
Ava et B!: Kavd (1. Jeovva). Al: (pro κώμας) 

ϑυγατέρας. 91. Al: δεκατέσσαρες. 

12. Hébreu et Seplante : « voici que Dieu et ses 
prétres sont avec nous, à notre téte; et nous avons 
les Tapes TÉtNOE QUES pour les faire résonner 
Contre vous. 

43. Et ל dl se tenait en face des ennemis, il 
entourait de son armée Juda qui l'ignorait. Hébreu 
et Septante : « et ses troupes étaient en face de Juda 
qui avait l'embuscade par derriere ». 

« Dieu frappa ». 45. Dieu épouvanta. Septante : Ι 
« Béthel et 19. Béthel et ses filles, etc. Septante : 

ses bourgs ». 
22. Le reste des actions, des voies et des ceuvres. Sep- 

tante : « et les autres paroles (faits) d'Abia et ses 
actions et ses paroles ». — Très exactement manque 
dans les Septante. 

, 
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XI. Les Rois (I P. X—IEI P. XXXVII). — 4 (5). Abia CXII). 

ejus, qui clangunt tubis, et réso- 
nant contra vos: filii Israel nolite 
pugnáre contra Dóminum Deum pa- 
irum vestrórum, quia non vobis 
éxpedit. 

‘3 Hæc illo loquénte, Jeróboam ,msidiæ 
eroboam. 

retro moliebátur insídias. Cumque 
ex advérso hóstium staret, ignorán- 
tem Judam suo ambiébat exércitu. 

'5 Respiciénsque Judas vidit in- 
stare bellum ex advérso et post ter- 
gum, et clamávit ad Dóminum : ac 
sacerdótes tubis cánere copérunt. 
15 Omnésque viri Juda vociferáti 
sunt : et ecce illis clamántibus, per- 
térruit Deus Jeróboam, et omnem 
Israel qui stabat ex advérso Abía, et 
Juda. 1" Fugerüntque 11111 [srael Ju- 
dam, et trádidit eos Deus in manu 
eórum. 17 Percüssit ergo eos Abia, 
et pópulus ejus, plaga magna : et 
corruérunt vulneráti ex Israel quin- 
génta millia virórum fórtium. '* Hu-? 
miliatíque sunt filii Israel in témpore 
illo, et vehementíssime confortati 
filii Juda, eo quod sperässent in Dó- 
mino Deo patrum suórum. !° Perse- 
cütus est autem Abia fugiéntem 
Jeróboam, et cepit civitátes ejus, 
Bethel et filias ejus, et Jésana cum 
filiábus suis, Ephron quoque et filias 
ejus : ?? nec váluit ultra resístere 
Jeróboam in diébus Abía : quem 
percüssit Dóminus et mórtuus est. 

*! [gitur Abía, confortáto império 
suo, accépit uxóres quatuordecim : 
procreavitque vigínti duos filios, et 
sédecim filias. 
.?? Réliqua autem sermónum Abía, 

viarimque et óperum ejus, scripta ; 

Jos. 8, 2. 
Jud. 30, 29. 

Judas 
Deum 

invocat. 

παיו  
Israel 

profliga- 
tur. 

Urbes 
captae. 

Filii 
Abi:ze. 

Ultima 
Abi:e. 

Reg. 15, 3. 

Num. 10, 9, 

Num. 14, 41. 

2 Reg. 10, 9. 

1 Reg. 4, 3. 

1APar 07, 28! 

1 Reg. 25, 38. 

qui sonnent des trompettes, et les font 
retentir contre vous. Enfants d'Israël, 
ne combattez point contre le Seigneur 
Dieu de vos pères; car cela ne vous 
est point avantageux ». 

'$ Pendant qu'il disait ces choses, 
Jéroboam lui tendait par derriére des 
embüches; et, comme il se tenait en 
face des ennemis, il entourait de son 
armée Juda qui l'ignorait. 

1% Mais Juda, ayant tourné la tête, 
vit que la guerre le menacait par de- 
vant et par derrière; et il cria vers le 
Seigneur, et les prétres commencérent 
à sonner des trompettes. 15 Alors tous 
les hommes de fada poussérent de 
grands cris; or voici que, comme ils 
criaient, Dieu épouvanta Jéroboam et 
tout Israël, qui se trouvait en face d'A- 
bia et de Juda. '5 Ainsiles enfants d'Is- 
raël s'enfuirent devant Juda, et Dieu 
les livra en sa main. '" Abia les frappa 
done, ainsi que son peuple, d'une grande 
plaie, et il tomba, blessés, du côté d'Is- 
raél, einq cent mille des hommes forts. 
18 Et les enfants d'Israël furent humi- 
liés en ce temps-là, et les enfants de 
Juda reprirent entiérement courage, 
parce qu'ils avaient espéré dans le Sei- 
gneur Dieu de leurs pères. '? Or Abia 
poursuivit Jéroboam fuyant, et il prit 
de ses villes : Déthel et ses filles, Jésana 
avec ses filles, IZphron aussi et ses fil- 
les. 3% Et Jéroboam ne fut plus assez fort 
our résister dans les jours d'Abia; 
on le frappa, et il mourut. 

21 Ainsi Abia, son empire affermi, 
prit quatorze femmes, et procréa vingt- 
deux fils et seize filles. 

22 Le reste des actions, des voies et 
des œuvres d'Abia est écrit trés exac- 

mm 
 .S 00 1 וש |[

" 
| 

Soldats égyptiens (XIV, 9, p. 211). (D’après Wilkinson). 

15. Dieu épouvanta Jéroboam. L'auteur s'attache 
à faire ressortir l'intervention divine dans la vic- 
toire ; de méme jy. 16 : Dieu les livra. 

11. Cinq cent mille des hommes forts. Le nombre 
doit avoir été grossi par les transcripteurs du texte. 

19. Béthel, au nord de Jérusalem. — Jésana et 

BIBLE POLYGLOTTE — T. Ill. 

Ephron étaient dans le voisinage, vers la limite 
des royaumes de Juda et d'Israél. 

90. Dieu le frappa. Nous ignorons quel fut ce chá- 
timent spécial de Dieu. — 17 mourut deux aus 
apres sa défaite. | 

91, Aba... prit quatorze femmes... Comme Abia 

14 
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EX. Acta Regum (E €. \--11 C. XXX WI). — 4 (οἰ). Asc res bene geste (XIV). 

XEV. Koi ἀπέϑανεν ᾿Αβιὰ μετὼ τῶν πα- 
rj 2 = \ M 2 \ 5 )À 

τέρων αὐτοῦ, καὶ εϑαψαν αὐτὸν ὃν 0 
9 IN CEN 2 m 

Aavid, καὶ ἐβασίλευσεν 100 vioc αὐτου 
- yx - 6 4 2 6 , 

ἀντ᾽ αὐτοῦ. Er ταῖς ἡμέραις AO ἡσυχα- 
- Y 9 > , 

σεν ἡ γῆ Ιούδα δέκα ἔτη. “ Καὶ ἐποίησε 
\ S N ^ 20 5. , - 

τὸ καλὸν χαὶ τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον XUQLOU TOU 
- - A 9800 αὐτοῦ. 5 Καὶ ἀπέστησε τὰ ϑυσια- 

- \ c \ 5 

στήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ τὰ WA, καὺ 
! \ , \ 2c ἢ ו > 

OUVÉTOUVE TOC στήλας, καὶ &&exows τὰ ἄλση, 
4 ἐν δὲ ον ad £5 , DRE - \ , 

! xal sine τῷ ᾿Ιούδα ἔχζητῆσαι τὸν χύριον 
₪- Ὁ ae \ 

ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ ποιῆσαι τὸν 
d 2 ו 

γόμον xol τὸς ἐντολάς. ὃ Καὶ ἀπεστησεν 
₪- ^ / 

ἀπὸ πασῶν πόλεων 10006 דש ϑυσιαστήρια 
, 

χαὶ TO εἴδωλα, καὶ εἰρήνευσεν 9 πόλεις τει- 
- 0 / 6 Ls 

χήρεις ἐν γῇ Jovdu, ὃτι signvsvosv ἡ γῆ, 
v - כ - » , 

xol ovx ἣν αὐτῷ πόλεμος ἐν τοῖς 87600 TOU- 
y 2 ₪- 

τοις, ὅτι 000008 XV QUOC OL TOI. 

mc - CAS - 7 «Ὁ ^ש ₪  

! Koi εἶπε τῷ ‘lovdu Οἰκοδομήσωμεν τάς 
LA , \ 

πόλεις ταύτας, καὶ ποιήσωμεν T&Lg?) καὶ 
 / כ \ ^ ,

πύργους καὶ πύλας XOU μοχλους, ξνώπιον 
₪- Ὁ V \ p^ / 

τῆς γῆς xvgisvcousv' Ort καϑως ξξεζητῆή- 
ς Ὁ De Se 7 

σαμεν κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, ἐξεζήτησεν 
6 = b ! c Es ^ À 8 M 

ἡμῶς, καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶς χυχλόϑεν, καὶ 
, - ₪ , “Ὁ 

εὐώδωσεν ἡμῖν. ὃ Καὶ ἐγένετο δύναμις τῷ 
^ / 

^ Jod. ὅπλοφόρων αἰρόντων ϑυρεοὺς καὶ 00- 
“Ὁ . / ₪ 

gero, iv γῇ Ιούδα, τριακόσιαι χιλιάδες, καὶ 
2 rd ו \ ^ \ e » ὃ 

ἐν yj Βενιαμὶν πελτασταῦ καὶ τοξόται Ou 
, . \ 5) 0 / À 2 δες , € 

χύσιαι καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες, πάντες 

? Καὶ ἔξηλϑεν 
2) / 3 

ἐν OVYAUEL ἐν 

6 S € / 

οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεως. 
Fr , 

ἐπ᾽ αὐτοὺς 22008 ὁ Αὐϑίου, 

99. B!: δὼ. — 4. AB: ἔτη déna. 2. Et (p. 

ἐποίησεν) ^4od. Bi: κυρίου ed. A: ἑαυτοῦ. 3. F: 

τὰ ἀλλότρια. k. AE: xvg. T. 9. À: πᾶτ: ἑαυτῶν. 

ET (p- γόμ.) αὐτᾶ. ὃ. AB': TOY 7 
6 AL op 

TQ κύρ. 7. AEF: ἐν ᾧ τῆς y. πυριευο μξγ. AB!: 

xvo. 9. Al: evodwoer. 8. Bl: τῷ 400 δύναμις. AT 

(ult) «et. A!B!: πεντήκοντα (l. dydoxu.). 9. EF: 

Diu : 79 איִבָּנַה 3702 םיִבּותְּכ 23 

CUR לתא ΞΡ POSN-DY MIN 
ve MANN Ba NEN jon דיה 

yon nopuםיִנָמ רשק : 
Ou בוטה NON שעימ XIV. 

Cy "en cvSDN nim ΣΞ 2 
TPS hau תּומְּבַהְו "oon תיִחְּבְזִמ 

 רָמאיַו :םיִרשאַההתֶא TM תובצַמה 3
 EN" הָנהְודתֶא 6587 הָדּוהיִל
 imam minns תושעלו םֶהיִתְוְבַא

NON 4יִרָעִֶּבִמ  nmתמְבַהְדתֶא  
cpm? cuyenn-nem722927  

ΠΡΟΣ, nun cnp qm 11920 ה 
"momo Wer-yw) yon OP 
Ui njm monos MONT msi 

  nue, UNS 6םיִרָעֶחְתֶא ו הָנְבִנ
2027 Drome mein 26») nein 

 םיִחיִרְבּ « ND yug ssiיִּכ
  831הָנהְיתִא  ADNשרד

  ut msnm we nn:ּוחיִלְציִ
to^ nox אשנ [^r אָסְאְס n 7 
Juan mox min wow mmm 

  jwo NEיִכְרַלְו  néeםִיִתאָמ
DT "uias ΓΘ ΓΘ. MON ּםיִנומָש 
Dia ישופה nar ὈΠῸΝ Nm 8 
ΓΝ wo nion UPON RON 

  NON RE MDI Nan 9ונפל
ANDY NA? NAT UN 

Va 7. NOS "053 

Ζαραὶ. A* (a. 449) 0. 31: dur. ἐν χειλιάσιν καὶ... 

Mago. 

XIV. 4. Ce verset appartient dans l'hébreu au cha- 
pitre précédent. — La terre. Septante : > le pays de 
Juda ». ; 3 ל : 

5-6. (H. 4-5). Et il régna en paix. Il bátit aussi des 
villes fortifiées dans Juda, parce qu'il était tran- 
quille. Septante : «et il tint en paix les villes forles 
du pays de Juda, parce que le pays futen paix ». 

1. (ἢ. 6). Pendant que tout est en repos du côté des 
guerres. Septante : « nous dominerons devant la 

Lerre (entiere) ». — Ils bátirent donc, et, pendant la 
construction, il n'y eut aucun empéchement manque 
dans les Septante. Hébreu : > ils bâlirent donc et 
réussirent ». 

10. (H. 9). Et rangea son armée en bataille dans la 
vallée de Séphata, qui est prés de Marésa. Septante : 
« et engagea le combat dans la vallée au nord de 
Marésa ». 



II Paralipoménes, XIV, 1-10. 211 

ἘΠ. Les Rois (I P. X—II P. XXXV). — 4^ (εἰ). Sage gouvernement d'Asa (XIV). 

sunt diligentissime in libro Addo? Fe 
prophétæ. 
XIV. ' Dormivit autem Abía cum οἷν pietas 

pátribus suis, et sepeliérunt eum 1ם "^ 
civitáte David : regnavitque Asa fi- 5 nes. 15, 8. 
lius ejus pro eo, in eujus diébus 
quiévit terra annis decem. ? Fecit s nez. 15 11. 
autem Asa quod bonum et plácitum 
erat in conspéctu Dei sui, et sub- 
vértit altária peregríni cultus, et? Pas. 
excélsa, ? et confrégit státuas, lu- —  '- 
Disques succidit : ^ et precépit,;.: 5 
Jude ut quéreret Dóminum Deum 7*7? * 
patrum suórum, et fáceret legem, 
et univérsa mandáta : ? et ábstulit 
de cunctis ürbibus Juda aras, et 
fana, et regnávit in pace. 

ὁ /Edificávit quoque urbes munitas vrbes ab 
in Juda, quia quiétus erat, et nulla munitse. 
tempóribus ejus bella surréxerant, 
pacem Dómino largiénte. * Dixit 
autem Jude : Ædificémus civitátes 
istas, et vallémus muris, et roboré- 
mus türribus, et portis, et seris, do- 
nec a bellis quiéta sunt ómnia, eo 
quod quasiérimus Dóminum Deum 
patrum nostrórum, et déderit nobis 
pacem per gyrum. Z/Edificavérunt 
igitur, et nullum in extruéndo im- 
pediméntum fuit. 

8 Hábuit autem Asa in exércitu 
suo portántium scuta et hastas de 
Juda trecénta míllia, de Bénjamin | 
vero scutariórum et sagittariórum - 
ducénta octoginta míllia, omnes isti 
viri fortissimi. 

? Egréssus est autem contra eos 
Zara Æthiops cum exércitu suo, 
décies  centéna millia, et  cür-2» par. 12, 3 
ribus trecéntis : et venit usque 
Marésa. Ὁ Porro Asa perréxit 
óbviam ei, et instrüxit áciem ad 
bellum in valle Sephata, quie est 

2 Par. 11, 5. 

2 Par. 15, 15. 

Fortis 
exercitus, 

. 95, 5. 

Zarze 

resistit, 

ne régna que trois ans, les détails donnés ici se 
rapportent à l'ensemble de son regne. 

c) Règne d'Asa, XIV-XVI. 

ci) Sage gouvernement d'Asa, XIV. 

XIV. 4. Asa régna. Le regne de ce prince, large- 
ment raconté ici,ne l'est que très sommairement dans 
IH Rois, xv, 9-24. — La terre se reposa, quoique 

  Rois, xv, 46 dise qu’il y eut guerre entre Asa etוזו
Baasa... durant tous leurs jours, car l'hostilité de- 
meura à l'état latent. 

2. Hauts lieux. Noir la note sur Nombres, xxu, 41, 
et la figure de III Roës, rm, 2, t. IJ, p. 611. 

3. Les statues. Voir la note sur IV 2078, 11 2. — 
Les bois sacrés, Aschéra, le simulacre en bois de la 
déesse Astarthé. 

tement dans le livre d'Addo, le pro- 
phète. 

X€EW.' Abia dormit ensuite avec ses 
pères, et on l'ensevelit dans la cité de 
David, et son fils Asa régna en sa 
place; et durant ses jours, la terre se 
reposa pendant dix ans. ? Or Asa fit ce 
qui était bon et agréable en la présence 
de son Dieu : il détruisit les autels du 
culte étranger etles hauts lieux; ? il 
brisa aussi les statues, coupa les bois 
sacrés, ^ et commanda à Juda de cher- 
cher le Seigneur Dieu de leurs péres, 
et d'observer la loi et tous les com- 
mandements. ? Et il enleva de toutes 
les villes de Juda les autels et les tem- 
ples, et il régna en paix. 

6 [I bâtit aussi des villes fortifiées 
dans Juda, parce qu'il était tranquille, 
et qu'aucune guerre ne s'était élevée 
de son temps, le Seigneur lui accordant 
la paix. " C'est pourquoi il dit à Juda : 
« is ces villes, entourons-les 
de murs, et iortifions-les de tours, de 
portes et de serrures, pendant que 
tout est en repos du cóté des guerres, 
parce que nous avons cherché le Sei- 
gneur Dieu de nos pères, et qu'il nous 
a donné la paix tout autour ». Ils bà- 
tirent donc, et, pendant la construc- 
tion, il n'y eut aucun empéchement. 

8 Or Asa eut dans son armée trois 
cent mille hommes de Juda, portant 
des boucliers et des piques; mais de 
Benjamin deux cent quatre-vingt mille 
scutaires et archers : tous ces hommes 
étaient trés vaillants. , 

? Cependant Zara, l'Ethiopien, sortit 
contre eux avec son armée d'un million 
d'hommes et trois cents chariots, et i 
vint jusqu'à 1182688. *? Mais Asa alla 
au-devant de lui, et rangea son armée 
en bataille dans la vallée de Séphata, 

5. Les temples. Le mot hébreu signifie plutót les 
colonnes élevées en l'honneur de Baal dieu-soleil. 

6. Il bátit, il reconstruisit, il fortitia. 
1. Tours; elles faisaient partie des travaux de dé- 

fense de toutes les villes fortifiées à cette époque. 
Voir la figure de Juges, xvii, 27, t. 11, p. 241. — Por- 
tes. Voir la note sur Juges, xvi, 3. 

8. Boucliers... piques. Voir la figure de IV Rois, xv, 
19, t. II, p. 837. — Archers. Voir la figure de IV Roës, 
xr, 45, t. II, p. 827. / 

9. Zara, l'Ethiopien est, d’après plusieurs égyp- 
tologues, Osorkon I*r, pharaon de la xxi* dynastie 
égyptienue, qui succéda à Sésac, le vainqueur de 
Roboam. -- Avec son armée. Voir la figure, p. 209. — 
Marésa se trouvait entre Hébron et Azot. 

10. Séphata, ville située dans le territoire de la 
tribu de Juda. 
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ΕΠ. Acta Regum (Π €. X—II €. à 2 XXXVE) — 4» (c? ). Pietas Asc (€ XV). 

χιλίαις χιλιάσι καὶ ἄρμασι τριακοσίοις, καὶ 
Lo 00K LEE |AXev oa λϑεν E ἕως Maroc 7 

εἰς συνάντησιν αὐτῷ, καὶ παρετάξατο πό- 
λεμον ἐν τῇ φάραγγι XOT βοῤῥᾶν Morc. 
1 Καὶ ἐβόησεν “AG πρὸς κύριον ϑεὸν 

αὐτοῦ, καὶ STE Κύριε, οὐκ ἀδυνατεῖ παρὰ 
σοὶ σώζειν ἐν πολλοῖς χαὶ ἐν ὀλίγοις" κατί- 
σχυσον ἥμας, xU QE. 0 ϑεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐπὶ 
σοὶ πεποίϑαμεν, χαὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου 
ἤλθομεν ἐπὶ τὸ πλῆϑος τὸ πολι τοῦτο. 
Κύριε 0 ϑεὸς ἡμῶν, un κατισχυσάτω πρὸς 
σὲ ἄνϑρωπος. 12 Καὶ ἐπάταξε κύριος τοὺς 
«ἰϑίοπας ἐναντίον ᾿Ιούδα, καὶ ἔφυγον Ai- 
ϑίοπες, !3 xol κατεδίωξεν αὐτοῖὺς doa χαὶ 
0 λαὸς αὐτοῦ ἕως Γεδώρ. Καὶ ἔπδσον 
«ἰϑίοπε ὃς 8 μὴ εἶναι ἕν αὐτοῖς περιποίη- 
σιν, ὅτι συνετρίβησαν ἐνώπιον κυρίου xol 
ἐναντίον τῆς δυνάμεως. αὐτοῦ, χαὶ ET 
λευσαν σκύλα πολλά. 1. Καὶ ἐξέκοψαν τὰς 
κώμας αὐτῶν κύκλῳ 1 Edo, ὅτι ἐγενήϑη 
ἕχστασις κυρίου ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐσκύλευσαν 
πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν, ὅτι πολλὰ σκύλα 
ἐγενήϑη αὐτοῖς. 15 Καὶ JE σχηνιὶς κτή- 
σεων, καὶ τοὺς ““λιμαζονεῖς ἐξέκοψαν, καὶ 
ἔλαβον TLOC Bora πολλὰ xci καμήλους, καὶ 
ἐπέστρειψαν εἰς “Ιερουσαλήμι. 
XV. Koi “Ἵζαρίας υἱὸς X2óyó, ἐγένετο 

ἐπ᾽ αὐτὸν 6 μια κυρίου, ? καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
ἀπάντησιν "Aou καὶ παντὶ ᾿Ιούδᾳ καὶ Ber- 
ιαμὴν, καὶ Uer" ᾿Αἰκούσατὲ μου, AG, καὶ 
"uc Ἰούδα. καὶ Βενιαμίν. Κύριος pre ed 
ὑμῶν ἕν τῷ εἶναι ὑμᾶς HET” αὐτοῦ" καὶ ἐὰν 
rione αὐτὸν, εὐρεϑήσεται ὑμῖν" καὶ 
ἐὰν ἐγκαταλείπητε αὐτὸν, ἐγκαταλείψει 
ὑμᾶς. ל Καὶ ἡμὲ ÉQUL πολλαὶ τῷ ᾿Ισραὴλ ἐν 
οὐ dec ἀληϑινᾷ καὶ oU y ἱερέως ὑποδεικ- 
γύντος, καὶ ἐν οὐ νόμῳ. Koi ἐπιστρε- 
V αὐτοὺς ἐπὶ κύριον ϑεθν Ἰσραὴλ, χαὶ 
εὐρεϑήσεται αὐτοῖς. " Καὶ ἕν &xelva τῷ 
χαιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐχπορευομιένιυ χαὶ 

11. Al: 8 δυνατεῖ. 131: gA9euev. EFT (ante s. 

post ὁ eos qu. ull?) ov εἰ. 12. A: ot Aidiorres. 
13. A!B!* αὐτὲς. AEF: (pro alt. ἐγαντίον) ἐγώ-- 
πιον. 15. F: (pro κτήσ.) κτήνων. B!A* (p. χτησ.) 
xc. AEB: v. 4ualoveig (F*). — 1A'E: 10 
(l. 2050). 2. Bi: (l. “Aoû καὶ) αὐτῶν £v. B!* 
?Axovoere — Βενιαμίν. A: 18066. Bl: ἡμᾶς. 3. B!* 
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.10. TIME EMEN נב 
καὶ o. t€. — ὑποδεικνύντος. X+ (in f-) καὶ ἐκάϑι- 

σεν ἐν στενότητι. 4. Ff (a. καὶ εὕρεϑ'.) καὶ ζητη-- 
 . , 0800 CUTOYכ

41. (H. 40). Seigneur, ?l n'y a pour vous aucune dif- 
férence de secourir avec un petit nombre ou un trés 
grand nombre. Hébreu : « Jahvéh.tu peux venir en 
aide au faible comme à celui qui a beaucoup (d'hom- 
mes) ». Septante : « Seigneur, il n'est pas impossible 
pour toi de sauver avec beauc oup (d'hommes) etavec 
peu».— Secourez-nous. Septante : «fortifiez-nous ». 
— Seigneur, vous étes notre Dieu. Septante : « Sei- 
gneur notre Dieu ». 

13. (H. 19). Gérare. Septante : « Gédor ». — Parce 
qu'ils furent brisés, le Seigneur les taillant en pièces, 
pendant que l'armée d'Âsa combattait. Hébreu et 
Septante : > car ils furent délruits par Jahvéh (Sep- 
tante : le Seigneur) et par son armée ». 

45. (H. 44). Mais détruisant même les parcs de bre 

bis. Septante : « ils détruisirent aussi les tentes des 
possessions (Hébreu : des troupeaux) et les Alima- 
zones eux-mêmes ». Les A/imazones reparaissent 
dans les Septante, plus loin, xxu, 4, mais on ne con- 
nait aucun peuple de ce nom. 

XV. 2. A la rencontre d'Asa. Les Septante ajou- 
tent : > «et de tout Juda, et de Benjamin ». 

3. Hébreu et Septante : « pendant longtemps il 
n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni prêtre qui en- 
seignát, ni loi ». 
4. Et lorsque dans leur angoisse, ils reviendront. 

Hébreu : « mais, au sein de leur détresse, ils sont 
retournés ». Septante : > et 11168 raménera ». 
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juxta Marésa.!! Et invocávit Dómi- 
num Deum, et ait: Dómine, non est 

Invocato 

Domino 

apud te ulla distántia, utrum in pau- 1 nes. 14, 6. 
eis auxiliéris, an in plüribus : ádjuva 
nos Dómine Deus noster : in teenim, 
et in tuo nómine habéntes fidüciam, 
vénimus contra hane multitüdinem. 
Dómine, Deus noster tu es, non 
præväleat contra te homo. 

Hebr. 

'? Extérruit itaque Dóminus /E- 
thiopes coram Asa et Juda : fugerünt- 
que Æthiopes. 15 Et persecütus est 
eos Asa, et pópulus qui cum eo erat, , 
usque Gérara : et ruérunt Æthiopes 
usque ad interneciónem, quia Dó- 
mino cædénte contriti sunt, et exér- 
citu illius præliänte. Tulérunt ergo 
spólia multa, !* et percussérunt ci- 
vitátes omnes per circüitum Géra- 
ræ : grandis quippe cunctos terror 
inváserat : et diripuérunt urbes, 
et multam predam asportavérunt. 
15 Sed et caulas óvium destruéntes, 
tulérunt pécorum infinítam multitá- 
dinem, et camelórum : reversique 
sunt in Jerüsalem. 
XV. ' Azarías autem fílius Oded, 

facto in se spíritu Dei, ? egrés- 
sus est in occürsum Asa, et dixit 
ei : Audíte me Asa et omnis Juda 
et Bénjamin : Dóminus vobíscum, 
quia fuístis cum eo. Si quæsié- 
1015 eum, inveniétis : si autem de- 
reliquéritis eum, derelínquet vos. 
? Transibunt autem multi dies in 
Israel absque Deo vero, et absque 
sacerdóte doctóre et absque lege. 
' Cumque revérsi füerint in angüs- 
tia sua ad Dóminum Deum Israel, et 
quæsierint eum, repérient eum. ? In 3 ra. 
témpore illo non erit pax egrediénti, 

3^Par. 

2 Par. 

2 Par. 

Os. 

2 Par, 

Deut. 

11, 34. 

20, 6. 

profligatur 
Zara. 

145.107 

2 
co 

Exhortatio 
Azarize, 

 ו

15, 10; 
(087.12, T, 

 . 1272יריה

1 Par, 38, 9. 
8, 4. 

3 Reg. 8, 
48-49, 

15, 15, 
4, 29. 

qui est prés de Marésa. !! Et il invo- 
qua le Seigneur son Dieu, et dit : « Sei- 
gneur, il n'y a pour vous aucune diffé- 
rence de secourir avec un petit nombre 
ou un trés grand nombre : secourez- 
nous, Seigneur notre Dieu, car c'est 
en vous et en votre nom qu'ayant con- 
fiance, nous sommes venus contre cette 
multitude. Seigneur, vous étes notre 
Dieu; qu'un homme ne l'emporte pas 
Sur vous ». 

12 C'est pourquoi le Seigneur épou- 
vanta les Ethiopiens devant Asa et 
Juda; etles Ethiopiens s'enfuirent. !? Et 
Asa les poursuivit, ainsi que le peuple 
qui était avec lui, jusqu'à Gérare; et 
les Ethiopiens périrent jusqu'à une en- 
tiére extermination, parce qu'ils furent 
brisés, le Seigneur les taillant en piè- 
ces, pendant que l'armée d'Asa com- 
battait. Ainsi les [sraélites remportè- 
rent beaucoup de dépouilles, 11 et ils 
frappèrent toutes les villes autour de 
Gérare; car une grande terreur avait 
saisi tout le monde: et ils pillérent les 
villes, et emportérent un grand butin. 
15 Mais détruisant même les pares de 
brebis, ils prirent une multitude infinie 
de menu bétail et de chameaux, et ils 
revinrent à Jérusalem. 

Or Azarias, fils d'Oded, l'es-דרש.  
prit de Dieu étant venu en lui, ? sortit 
à la rencontre d'Asa, et lui dit : « Ecou- 
tez-mol, Asa, et vous, Juda et Benja- 
min. Le Seigneur a été avec vous, parce 
que vous avez été avec lui. Si vous le 
cherchez, vous le trouverez, mais si 
vous labandonnez, il vous abandon- 
nera. 3.11] se passera un grand nombre 
de jours en Israél, sans vrai Dieu, sans 
prétre enseignant et sans loi. * Et 
lorsque dans leur angoisse ils re- 
viendront au Seigneur Dieu d'Israël, 
et qu'ils le chercheront, ils le trouve- 
ront. ? En ce temps-là, il n'y aura point 

41. Il invoqua le Seigneur son Dieu. Asa compte 
plus sur le secours de Dieu que sur la force de son 
Armée. , 

12. Les Ethiopiens, habitants de l’Éthiopie. Ce pays 
a 616 mal connu des anciens ; ce nom désigne, chez 
eux, tantôt la partie de l'Asie habitée par les descen- 
dants de Chus le Chamite ; tantót, comme ici, le pays 
situé au sud de l'Égypte, aujourd’hui la Nubie et l’A- 
byssinie; tantôtet le plus souventleroyaume de Méroé. 
Le mot d'Ethiopien désigne plutôt les habitants de 
66 pays et de races dillérentes que la simple race 
des Couschites. 
TX Gérare, aujourd'hui Khirbet el-Gerah, au sud de 

za. 
| 15. Parcs de brebis. Ces régions ont toujours été 
fertiles en troupeaux. — Chameaux. Voir 016 et 
figure de Genèse, XXIV, 61. 

c?) Piété d'Asa, XV. 

XV. 4. Azarias et Oded ne sont mentionnés qu'ici. 
— Tous les détails qui suivent, jusqu'au Y. 15, sont 
propres à l'auteur des Paralipomènes. 

3. Il se passera un grand nombre de jours en Is- 
raél, sans vrai Dieu. «Les uns entendent ce qui est 
dans ce verset, du royaume d'Israél, c'est-à-dire des 
tribus qui avaient des lors substitué au culte du 
vrai Dieu un culte superstitieux et idolàtrique ; 
d'autres, du temps oü les Juifs furent captifs à 
Babylone; d'autres enfin, de l'état présent des Juifs 
depuis la mort de Jésus-Christ, à cause du rapport 
frappant qu'il v a entre cette prophétie d'Azarias et 
celle d'Osée, τι, 4, ὃ, qui regarde certainement l'é- 
tat présent des Juifs ». (Glaire). 
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τῷ εἰςπορευομένω, ὅτι ἑχστάσις κυρίου ἐπὶ 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὰς χώρας. 
6 Καὶ πολεμήσει ἔϑνος πρὸς ἔϑνος xol πόλις 

πρὸς πόλιν, ὅτι ὃ ϑεὸς ἐξέστησεν αὐτοὶς ἐν 
πάσῃ θλίψει. T Καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε, χαὶ 
un ἐχλυέσϑωσαν αἱἵ χεῖρες ὑμῶν, ὅτι ἔστι 
μισϑὸς τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν. 

5 Καὶ ἐν τᾷ ἀχοῦσαι τοὺς λόγους τούτους 
καὶ τὴν προφητείαν 7/1000 τοῦ προφήτου, 
καὶ κατίσχυσε καὶ ἐξέβαλε TO βδελύγματα 
ἀπὸ πάσης τῆς γῆς Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν, καὶ 
ἀπὸ τῶν 0.800 ὧν κατεσχεν “εροβοὺμ € ἐγ 
ὄρει "Eqgalu, καὶ ἐνεκαίνισς τὸ ϑυσιαστή- 
Q.ov χυρίου ὃ ἦν ἔμπροσϑεν τοῦ ναοῦ χυ- 
οἰου. ? Καὶ ἐξεκκλησίασε τὸν ᾿Ιούδαν xoi 
Βενιαμὶν καὶ rovc προζςηλύτους 7006 παροι- 
κοῦντας μετ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ Ἐφραὶμ καὶ ἀπὸ 
Marco καὶ ἀπὸ Συμεὼν, | ὅτι προςετεϑη- 
σαν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ἰσραὴλ à ἕν τῷ 
ἰδεῖν αὐτοὺς, ὅτι κύριος Ó ϑεὸς αὐτοὶ LET 
αὐτοῦ. 0 Καὶ συνήχϑησαν εἰς “ερουσαλὴ 
ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ, ἐν τῷ ἔτει τῷ πεντεχαι- 
δεκάτῳ τῆς β βασιλείας "Aoû. " Kol ἐϑυσε 
τῳ κυρίῳ ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν 0%0- 
λῶν ων ἤνεγκαν, μόσχους ἑπταχοσίους καὶ 
πρόβατα ἑπτακιςχίλια. ? Koi διηλϑεν ἕν 
διαϑήκῃ ζητῆσαι κύριον eov τῶν πατέρων 
αὐτῶν 88 ὅλης 6 χαρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς αὐτῶν. 15 Καὶ πᾶς ὃς ἐὰν tti] ἐχζη- 
τήσῃ τὸν κύριον ϑεὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ, ἀπο- 
ϑανεῖται ἀπὸ γεωτερου ἕως “πρεσβυτέρου, 
ἀπὸ ἀνδρὸς i ἕως γυναικός. ! Καὶ ὥμοσαν 
ἐν χυρίῳ ἕν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν σάλπιγξι 
καὶ ἐν" κερατίναις. Koi εὐφράνϑησαν 
πᾶς Ἰούδα περὶ τοῖ ὅρχου, ὅτι ἐξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς ὦμοσαν, χαὶ ἐν 7 πάσῃ ϑελήσει ἐζήτη- 
σαν αὐτὸν, καὶ εὐἰρέϑη αὐτοῖς, καὶ κατέ- 

9. A!* row éxzropg, xai. B! : gig... ez. B1!* Trac. 

8. AE: (pro*4929) EG EGO (F: 070, Al.: -40- 
0c). F* (a. κατίσχ.) καὶ. *1ג]\, (Ρ- κατέσχ.) Ἵερο-- 

Boau. 10. Β΄: ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἜΤΕΙ 11. MAT: 
ἔϑυσαν... AB!: ἐν ἐκείνῃ τῇ ῆ- B!* ἀπὸ τῶν oxv- 
100... τήνεγκεν. Al: MO0Y8S ἕπτα, κριὸς. A: πρόβ. 

ἑπτὰ χιλιάδας. 12. A°EF": 007200. A!B!* (in I5) 
αὐτῶν. 13. Al: πᾶς 0. Es (a. κυρ. 9.) vov. e 
(a. oo.) v8. Al: καὶ ἀπὸ למ 14. Al: 0087 

5. Des terreurs de toutes parts. Hébreu : « de grands 
troubles ». Septante : « la crainte du Seigneur (une 
grande crainte) ». 

8. D'Azarias, fils d'Oded. Septante : « du prophete 
Adad ». — Et des villes qu'il avait prises, du mont 
Ephraim ». Septante : «et des villes que Jéroboam 
avait possédées sur le mont Éphraim ». — Devant le 
portique. Septante : « devant le temple Pom. 

9. Et avec eux les étrangers venus d'Ephraim. 
Septaute : « et les prosélytes d'Éphraim... qui habi- 
laient avec lui ». 

10. Et lorsqu'ils furent venus. Septante : « et ils 

II Chronicorum, XV, 6-15. 

BE. Acta Regum (E €. X—IE €. XXXVI). — 4^ (c?). Pietas Asc CXV). 
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B!* καὶ ἐν κερατίναις. 19. D!: ηὐφρ. AFF αὐτῶν 

(p- ψυχή). 

se réunirent ». 
41. Ils immolèrent. Septante : > il sacrifia ». 
12. Et (le roi) entra selon la coutume pour confir- 

mer l'alliance. Hébreu, litt. : > ils entrerent dans 
l'alliance pour chercher... ». Septante : « et il passa 
dans le traité ». 

44. Au milieu des cris de joie manque dans les 
Septante. 

15. Tous ceux qui étaient dans la Judée, avec ext- 
cration. Hébreu et Septante : « tout Juda se réjouit 
de ce serment ». 
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et ingrediénti, sed terróres ündique 
in cunctis habitatóribus terrárum : 
ὁ pugnábit enim gens contra gen- 
tem, et civitas contra civitátem, 
quia Dóminus conturbábit eos in 
omni angüstia. ^ Vos ergo confor- 
támini, et non dissolvántur manus 
vestre : erit enim merces óperi ves- 
iro. 

$ Quod cum audísset Asa, verba abrata 
idola. 

scilicet et prophetíam Azariæ 1 
Oded prophétæ, confortátus est, et 
ábstuht 11018 de omni terra Juda, et 
de Bénjamin, et ex ürbibus, quas cé- » par. s, 12. 
perat, montis Ephraim, et dedicávit  aitare 

dedicatum 
altáre Dómini quod erat ante porti- 
cum Dómini. ? Congregavítque uni- 
vérsum Judam et Bénjamin, et ád- 
venas cum eis de Ephraim, et de? 11, 16; 
Manásse, et de Símeon : plures 
enim ad eum confügerant ex Israel, 
vidéntes quod Dóminus Deus illius 
esset cum eo. !? Cumque veníssent cum 

saerificiis. 
in Jerusalem mense tértio, anno de- 
eimoquínto regni Asa, !! immola- 
vérunt Dómino in die illa, de manu- 
bis et preda quam addüxerant 
boves septingéntos, et arietes septem 
millia. 

1? Et intrávit ex more ad corrobo- 1teratum 
foedus. 

rándum fœdus, ut quérerent Dómi- 
num Deum patrum suórum in toto γος »1, 95. 
corde, ἘΠῚ ΠῚ anuna sua. '*Sj^ Le 5 ὃ, 

quis autem, inquit, non quæsierit 
Dóminum Deum Israel, moriátur, a 
mínimo usque ad máximum, a viro 
usque ad mulíerem. !*Juraverüntque | Jurat 

populus. 

Dómino voce magna in jübilo, et in 
clangóre tubæ, et in sónitu bucci- 
nárum, '* omnes qui erant in 
Juda cum execratióne : in omni 
enim corde suo juravérunt, et in 
tota voluntáte quæsiérunt eum, 
et invenérunt : præstititque eis 

5. L'entrant et le sortant, hébraisme pour signi- 
fier : tout homme. 

8. Il dédia. Dans 16 texte original, 27 renouvela, ré- 
para l’autel du Seigneur, l'autel des holocaustes qui 
avait été érigé une soixantaine d'années auparavant 
et avait sans doute besoin de réparations. 

9. Ephraim... Manassé... Siméon, les trois tribus 
les plus voisines du royaume de Juda. 

10. Le troisième mois, Sivan ou Siban, fin mai et 
commencement de juin. 

2 ῬΑ 15; 

2UPpsan 1.4. 15. 

Deut, 17, 2. 

férent, il porte 
c’est-à-dire, ils s'engagerent par serment à garder 

l'alliance du Seigneur. Sur cette alliance voir la note 
de Nombres, xxv, 12. 

de paix pour l'entrant et le sortant, 
mals des terreurs de toutes parts sur 
tous les habitants de la terre; 9 car 
une nation combattra contre une na- 
tion, et une ville contre une ville, 
parce que le Seigneur les troublera de 
toutes sortes d'angoisses. 7 Vous donc, 
fortifiez-vous, et que vos mains ne s’af- 
faiblissent point; car il y aura une ré- 
compense pour votre œuvre ». 

5 Lorsque Asa eut entendu cela, c'est- 
à-dire les paroles et la prophétie d'A- 
zarias, fils d'Oded, le prophète, il se 
fortifia, et enleva les idoles de toute la 
terre de Juda et de Benjamin, et des 
villes qu'il avait prises, du mont 
Ephraim, et 11 dédia l'autel du Seigneur 
qui était devant le portique du Sei- 
neur. ? Et il assembla tout Juda et 
Lo et avec eux les étrangers 
venus d'Éphraïm, de Manassé, et de 
Siméon; car plusieurs s'étaient réfu- 
₪168 d'Israël vers lui, voyant que le 
Seigneur son Dieu était avec lui. 10 Et 
lorsquils furent venus à Jérusalem 
le troisième mois, l'an quinzième du 
règne d'Asa, !! ils immolèrent au 
Seigneur en ce jour-là, parmi les dé- 
pouilles et le butin qu'ils avaient em- 
mené, sept cents bœufs et sept mille 
béliers. 

12 Et le roi entra selon 18 coutume 
pour confirmer l'alliance, afin qu'ils 
cherchassent le Seigneur Dieu de leurs 
pères de toutleur cœur et de toute leur 
âme. !? « Or, si quelqu'un, dit-il, ne 
cherche pas le Seigneur Dieu d'Israël, 
qu'il meure, depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand, depuis l'homme jus- 
qu'à la femme .כ 1} Et ils le jurérent 
au Seigneur avec une voix forte au 
milieu des cris de joie, au bruit 
de la trompette et au son des clairons, 
15 tous ceux qui étaient dans la Ju- 
dée, avec exécration; car c'est en tout 
leur cœur qu'ils jurèrent, et avec leur 
entiére volonté qu'ils cherchérent le 
Seigneur; et ils le trouvérent, et le 

41. Le butin enlevé aux Éthiopiens. 
12. Le roi entra selon la coutume. L'hébreu est dif- 

: > ils entrérent dans l'alliance », 

43. Qu'il meure, conformément à la loi de Deuté- 
ronome, XVII, 9-6. 

45. L'exécration était une malédiction spéciale 
attachée à celui qui trahissait son serment. 
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παῦσε xvgioc αὐτοῖς xvxAo dev. 16 Koi τὴν 
Macyo τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησε, TOU 
un εἶναι τῇ ᾿Αστάρτῃ λειτουργοῦσαν, καὶ 
χατέχοιψε τὸ εἴδωλον, καὶ κατέχαυσεν ἐν χει- 
uagôw Κεδρων. "17 Πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐχ 
ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἕν τῷ "10000 
ἀλλ᾽ ἡ καρδία 100 ἐγένετο πλήρης πάσας 
τὰς ἡμέρας αὐτοῦ. 18 Καὶ εἰφήνεγκε. τὼ 
ἅγια “]αυὶδ τοῦ πατρὸς αἰτοῦ, καὶ τὰ ἅγια 
οἴκου τοῦ ϑεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ 
σκεύη. I? Καὶ node &ptoc οὐκ ἦν JET’ αὐτοῦ 
ἕως τοῦ πέμπτου καὶ τριαχοστοῦ ἕτους τῆς 
βασιλείας toa. 
XVI. Koi ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριαχοστῷ 

TEL τῆς βασιλείας ᾿ΑΙσὼ, ἀνέβη βασιλεὺς Ἴσ- 
ραὴλ eni Ἰούδαν, καὶ ὠχοδόμησε τὴν ̓ auc 
τοῦ μὴ δοῦναι ἔξοδον χαὶ εἴςοδον τῷ Aoc 
βασιλεῖ Ἰούδα. "Καὶ ἔλαβεν doa ἀργύ- 
θιον καὶ χρυσίον ix ϑησαυρῶν 0000 κυρίου 
καὶ οἴχου τοῦ βασιλε ὡς, xai ἀπέστειλε 7 προς 
τὸν υἱὸν τοῦ 7/1050 βασιλέως Συρίας τὸν 
κατοικοῦντα ἕν “Ἰαμασχῷ, λέγων" ? 1/0000 
διαϑήκην ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, xoi ἀνα- 
μέσον τοῦ πατρός μου xal ἀναμέσον τοῦ 
πατρός σου. Jóov ἀπέσταλχά σοι χρυ- 
otov καὶ ἀργύριον" δεῦρο χαὶ διασχέδασον 
CT ἐμοῦ TOY -“Βαασὰ βασιλέα Ἰσραὴλ, καὶ 
ἀπελϑέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ. * Koi ἤκουσεν υἱὸς 
0 τοῦ βασιλέως doa, καὶ ἀπέστειλε 
τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπὶ τὰς 
πόλεις Ἰσραὴλ, καὶ ἐπάταξε τὴν iv, καὶ 
τὴν A0, καὶ τὴν ᾿Αβελμαὶν καὶ πάσας τὰς 
πξριχιρους eq dali. 5 Koi éyeve ero, ἕν 
τῷ 0%00 σαν Βασσὼ, ἀπέλιπε τοῦ μηκέτι oi- 
κοδομεῖν τὴν Paut. καὶ κατέπαυσε TO ἔργον 
αὐτοῦ. ) Καὶ ov βασιλεὺς ἔλαβε πάντα 
τὸν ᾿Ιούδαν, χαὶ ἔλαβε τοὺς λίϑους τῆς 
“Ῥαμὰ καὶ τὼ ξύλα αὐτῆς ἃ ὠχοδόμησε 
Βαασὰ, χαὶ α 0000008 8 ἐν αὐτοῖς τὴν 1 α- 
Baz καὶ τὴ v Moog. 

Καὶ £v τῷ χαιριῦ ἐχεινῷ ἤἦλϑεν ̓ΑἸνανὶ ὁד  
προφήτης πρὺς "σὰ OA 100006 καὶ εἰ- 

16. ATX μὴ. 17. À: (pro ἀπέστησαν) ἐξῆραν 
(EF: ἐξῆρεν). E: (pro ἔτι) óti. AE: ὑπῆρχεν ἐν 
τῷ 1000 καὶ Tog. 18. AB't (p. οἴκου) κυρίου. ---- 
1. AEF+ (p- ἀνέβη) Boo EF: εἴςοδον .א + 

2. AB!: yovo. x. doy. 3. AF: ἄγαμι. ἐμοῦ καὶ dva- 

μέσον σοῦ. F: πατρός os... 7707005 ua. 4. ΒΤ: πρὸς 

Q... "lavo... "ABeluor. 5. Al: ἀπέλει- τοὺς Gy... 1 

σεν. ὃ. Α: 406 o Bac. AE: (pro ἔλαβεν) ἤγαγεν. 
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E a. τ. A9.) πάντας. 1. E: 4/07/0066 (Bl: ^4vo- . . pisos C) ANS vÓs ἼΩΝ NT Con NON 
16. Hébreu : > et méme Asa enleva à sa mere 18. Septante : > il porta les choses saintes - David 

Maacha (le titre de) reine, parce qu'elle avait fait une 
idole pour Astarté (Aschérah). Asa brisa l'idole, et la 
mit en pieces et la brüla... ». Septante : « il éloigna 
sa mere Maacha, pour qu 'elle ne servit plus Astarté à 
il brisa l'idole et la brüla dansle torrent de Cédron ». 

47. Septante : > mais ils ne supprimerent 8 les 
hauts lieux : ils subsistaient encore en Israél.. 

son père et les choses saintes de la maison de Dieu, 
l'argent, l'or et les ustensiles ». 

XVI. 4. À l'année trente-siziéme. Septante : > en 
la trente-huitieme année ». 

9. A Bénadad. Septante : « au fils d'Ader ». 
3. Afin que, rompant U alliance que vous avez faite 
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IL. Les Kois (E PP. X—IE P. XXXVII). — 4^ (c€?). Asa s'allie aux Syriens C XVI). 

Dóminus réquiem per circüitum. 
16 Sed et Máacham matrem Asa Deponitur 

regis ex augüsto depósuit império, 
eo quod fecísset in luco simuláchrum s πος. 15, 13. 
Priápi : quod omne contrivit, et in 
frusta comminuens combussit in tor- 
rénte Cedron. !7 Excélsa autem de- 
relícta sunt in Israel : áttamen cor 
Asa erat perféctum cunctis diébus 
ejus. '* Eaque que vóverat pater 
suus et ipse, intulit in domum 

Dómini, argéntum, et aurum, vaso- , y. 
rümque  divérsam  supelléctilem. 
!? Bellum vero non fuit usque ad tri- 3 nez 15, 10. 
gésimum quintum annum regni Asa. | 
XVI. ' Anno autem trigésimo «D. Bassa 

sexto regni ejus, ascéndit Dáasa rex | ama. 
Israel in Judam, et muro circumda- 

bat Rama, ut nullus tute posset?" 
égredi et. ingredi de regno Asa. 
EE casa arséntum et "δα Ass 

aurum de thesaüris domus Dómini, 5enadaa. 
et de thesaüris regis, misítque ad 
Bénadad regem Syrie, qui habitá- + nee. 13, 15. 
bat in Damásco, dicens : ? Foedus 
inter me et te est, pater quoque 
meus et pater tuus habuére concor- 
diam : quam ob rem misi tibi ar- 
géntum et aurum, ut rupto fodere, 
quod habes cum Báasa rege Israel, 
fácias eum a me recédere. 

1 Quo compérto, Bénadad misit ^ Benadaa 
principes exercítuum suórum ad ur- israel. 
bes Israel : qui percussérunt Ahion, : 
et Dan, et Abélmaim, et univérsas » nez. »o, 14. 
urbes Néphthali murátas. ? Quod 
cum audisset Báasa, désiit ædificäre 
hama, et intermísit opus suum. 
$ Porro Asa rex assümpsit univérsum 
Judam, et tulérunt lápides de Rama, 
et ligna qua 0186811021 præparä- τος 8 οἱ. 
verat Báasa, ædificavitque ex eis 7548. 1,14 
Gábaa et Maspha. 

In témpore illo venit Hánani pro- 1merepa-ד  
phéta ad Asa regem Juda, et dixit manani. 

Perfectus 
cum Deo 

Asa. 

3 Reg. 15, 14 
22, 44. 

4 Reg. 12, 3. 

, 

5, 1. 

Seigneur leur donna le repos à l'entour. 
16 Asa déposa Maacha, mere du roi, 

de l'autorité souveraine, parce qu'elle 
avait élevé dans un bois sacré un si- 
mulacre de Priape, qu'il brisa entière- 
ment; et l'ayant mis en pieces, il le 
brüla dans le torrent de Cédron. !7 Mais 
les hauts lieux restérent en Israél; ce- 
pendant le coeur d'Asa fut parfait du- 
rant tous ses jours. !? Etles choses que 
son père avait vouées ainsi que lui- 
méme, il les porta dans la maison du 
Seigneur : de l'argent, de l'or et diffé- 
rentes espèces de vases. !? Or il n'y 
eut point de guerre jusqu'à la trente- 
cinquième année du règne d'Asa. 

XWVI.' Mais à l'annéetrente-sixiéme 
de son règne, Baasa, roi d'Israël, monta 
en Juda, et environna d’un mur Rama, 
afin que nul du royaume d'Asa ne pût 
sûrement sortir et entrer. 

? Asa prit donc de l'argent et de l'or 
des trésors de la maison du Seigneur, 
et des trésors du roi, et envoya à Bé- 
nadad, roi de Syrie, qui habitait à Da- 
mas, disant : * > Il y a une alliance en- 
tre moi et vous; mon père aussi et le 
vôtre ont entretenu la concorde: c'est 
pourquoi je vous ai envoyé de l'argent 
et de l'or, afin que, rompant l'alliance 
que vous avez faite avec Baasa, roi 
d'Israél, vous l'obligiez à s'éloigner de 
moi ». 

^ Cette nouvelle reçue, Bénadad en- 
voya les princes de ses armées contre 
les villes d'Israël, lesquels frappèrent 
Ahion, et Dan, et Abelmaïm, et toutes 
les villes de Nephthali murées. ? Lors- 
que Baasa l'eut appris, il cessa de bátir 
hama, et interrompit son ouvrage. 
6 Or le roi Asa prit tout Juda avec lui, 
et ils enlevèrent les pierres de Rama 
et les bois qu'avait préparés Baasa 
pour bátir, etil en bátit Gabaa et Mas- 
pha. 
| ' En ce temps-là, Hanani, le pro- 
phéte, vint vers Asa, roi de Juda, et 

16. Déposa,lui enlevales pouvoirs qu'illui avait.con- 
férés. Voirla note sur IIl Rois, 11, 49. — Un simu- 
lacere de Priape. Dans l’hébreu, un pieu d'Aschéra 
ou Astarthé. — Cédron, vallée à l'est et au sud-est 
de Jérusalem. L'eau n'y coule qu'en temps de pluie. 

11. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxu, 
#1, et la figure de III Rois, ni, 4, t. 11, p. 611. — Par- 
fait, entièrement, sans partage au Seigneur; et ce- 
pendant Asa tomba ensuite dans de trés grandes 
fautes, xvr, 2-10, 12. 

18. Les choses que son père avait vouées, du butin 
pris à Jéroboam. — Ainsi que lui-même, du butin 
pris sur les Éthiopiens. 

19. Il n'y eut point de guerre. Pour concilier ce 
passage avec ce qui est dit 11] Rois, xv, 46, voir la 
note ibid. 

c?) Asa s'allie aux Syriens, XVI. 

XVI. 4. Znvironna d'un mur pour la fortifier. — 
Rama, aujourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem. 

2. Prit... de l'argent... et envoya. Voir la note sur 
III Rois, xv, 48. — Bénadad... Damas. Voir la note 
sur III Rois, xr, 24. 

4. Ahion, et Dan. Voir la note sur III Rois, xv, 90. 
— Abelmaim est appelé Abéla, et Abel maison de Maa- 
cha dans II Roës, xx, 44. Cf. ΠῚ Rois, xv, 90. — Toutes 
les villes mentionnéesicisont au nord dela Palestine. 
et ce sont les premières que rencontra l'armée de 
Bénadad en envahissant Israël du côté de Dan. 

6. Gabaa. Voir la note sur I Rois, x, 26. — Maspha. 
Voir la note sur I Ro?s, vir, 5. 

Hanani est probablement le père de Jéhu, quiד.  
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πδν αὐτο" "Ev τῷ πεπουιϑέναι os ἐπὶ βασι- 
pL ἢ SOR ! בא ΣῊΝ, 

506 CXvgiac, καὺ μὴ 7870006700 08 ἐπὶ xv- 
, \ ₪ 2) , 6 , 

ριον ϑεὸν σου, dit τοῦτο ἐσώϑη ἡ δύναμις 
s 2 « 

Συρίας ἀπὸ τῆς χειρός σου. ὃ Οὐχ ot «ϊ- 
ϑίοπες καὶ “ίβυες ἦσαν εἰς δύναμιν πολ- 
λὴν, εἰς Jugooc, εἰς ἱππεῖς, εἰς πλῆϑος 

7, Z αν ΠῚ “πῇ ! כ \ y 

σφόδρα; Καὶ ἐν τῷ πεποιϑέναι 08 ἐπὶ xv- 
\ ^ / 

Quoy παρέδωχεν sic Tac χεῖράς σου; 3 Ὅτι 
 , <  N , > , nןוכ 6

oL ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπιβλέπουσιν ἐν πάσῃ 

τῇ γῆ κατισχῦσαι ἕν πάσῃ χαρδίᾳ πλήρει 
  \ πρὸς αὐτόν. ᾿Ηγνέίηχκας ἐπὶ τούτῳ, ἀπὸכ 1

τοῦ νῦν ἔσται era σοῦ πόλεμος. 10 Καὶ 
ἐϑυμώϑη ᾿Ασὰ τῶ | / c- ἐϑυμώϑη dod τῷ προφήτῃ, χαὶ παρέ 
9. 2 \ cy À \ 07 2 27) 9 2 \ Sero αὐτὸν sic φυλακὴν, ὅτι ὠργίσϑη ἐπὶ 
τούτω. Koi ἐλυμήνατο 6 

ἐν τῷ א 
t Ne 

AA 
€y τῷ AG 

ἐχείνω. 
' . \ c = 

!! Koi 1000 où λόγοι 100 οἱ πρῶτοι xol 
5 τὰ , =) / 

oL δόχατοι, yeyoauuevor ἕν βιβλίῳ βασι- 
2 , 

λέων 10006 xoi ᾿Ισραήλ. 
 ^ ר/ - *

12 Kai ἐμαλαχίσϑη Loa ἐν τῷ ἔτει τῷ 
5 , - - = > - 
ἐννάτου χαὶ 00000 ד τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

\ x , c! 7 ₪ , - \ 

TOUS πῦδας, ἕως 0000006 ἐμαλακίσθη καὶ 

ἕν τῇ μαλαχίᾳ αὐτοῦ 00% ἐζήτησε τὸν κυ- 
οιον, ἀλλὰ τους ἰατρούς. 1% Kai ἑχοιμηϑη 
AOÛ μετὺὶ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτελεί- 

τησὲν ἕν T() τεσσαραχοστῷ ἔτει τῆς βασι- 
λε elec αὐτοῦ. ι Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν £v τῷ 

prp 0 ὥρυξεν ξαυτῶ £v πόλει Δαυὶδ, 
καὶ ἐχοίμισαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης, καὶ 
ὔ EY, / / / 

ἑπλησαν ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων LUQE- 
₪ So» / 2 1^ E, ^ 

  καὶ ἐποίησαν αὐτῷ fxqogavוע
€ / 

ἕως σφόδρα. 

F^ 

467/06 ov 

XVII. Koi 25 

αὐτοῦ ὠντ᾽ αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν ᾿Ιωσαφὰτ 

ἐπὶ vov ᾿Ισραήλ. 2 Καὶ ἔδωχε δύναμιν ἐν 
πάσαις ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα ταῖς ὀχυραῖς, καὶ 

[ES 2 \ 6 \ 

ἀσιλευσεν 10000 υἱὸς 

ΠΑΝ (alt.) oe. B!* ἡ. 8. Et (p. zoev) σοι et 
(p. πολλὴν) καὶ. A'* σε. " EF] (p- παρέδ.) αὐτὲς. 
9. Bh (p. πλήφει) ἐπὶ vov. AET (a. Ἴγνόηκας) 
xci νῦν. 12. B!: ᾿“σὲ à ἐν τῷ ἐνγάτῳ x. TO. 278. À: 
dc ΟΣ ξαυτῦ.. . μιαλακ. 20078 ἐκ ἐξεζήτησεν. AT* (a. 
κύρ.) τὸν. 13. A: πατ. 20078. Al: τεσσερ. ΑἸ (p. 

avec Baasa. 
me תב 

8. N'étaient pas beaucoup plus nombreux en qua- 
driges. Septante : « n'étaient pas en grande puissance, 
en confiance (nombreux et confiants) ב 

9. A ceux qui d'un cœur parfait. Septante Ida 
tout cœur plein (parfait) ». 

12. Fut aussi malade... d'une douleur aux pieds 
qm violente. Septante : > fut malade... il fut tres 
malade des pieds ». — Mais il se confia davantage 

Seplante : « viens et chasse loin de 
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τεσσαρακ. 151: Tour.) καὶ &» (EF: x. σφώτῳ). 

| ἐπλήφωσαν. ΕἾ (p. ἐκφ. uey.) καὶ ἔκαυσαν 
αὐτὸν καῦσιν pw, (X: x. ἔκλαυσαν αὐτῷ xAcv-— 

σιν μεγάλην). 

en l'art des médecins. Hébreu et Seplante : « mais 
(il chercha) des médecins ». 

13. L'an quarante et unième. Septante : 
rantième année ». 

14. Et d'essences de femme de mauvaise vie, compo- 
sées selon l'art des parfumeurs. Hébreu : « et des 
parfums préparés selon l'art du parfumeur ». — Zt 
on les brüla sur lui en trés grand appareil. Sep- 
tante : « et ils lui firent un enterrement grand jusque 
beaucoup (trés solennel) » 

« ]a qua- 
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2-Par, 19, 2. ei : Quia habuisti fidüciam in rege ji 
Syrie, et non in Dómino Deo tuo, 
1001200 evásit Syri: regis exércitus 
de manu tua. ὃ Nonne Æthiopes et? rx. 11, », 
Líbyes multo plures erant quadrigis 
et equitibus, et multitüdine nímia : 
quos, cum Dómino credidisses, trá- 
didit in manu tua ? ? Oculi enim Dó- 
mini contemplántur univérsam ter- 
ram, et praebent fortitádinem his, 
qui corde perfécto credunt in eum. 
Stulte ígitur egísti, et propter hoc ? Res: 24, 10. 

ex presénti témpore advérsum te 
bella consürgent. 19 Iratásque Asa prophetam 

sævit advérsus vidéntem, jussit eum mitti 
in nervum : valde quippe super hoc 
füerat indignátus : et interfécit de 2 par. 18, 26. 

3 Reg. 
pópulo in témpore illo plürimos. 

1! Opera autem Asa prima et novis- 
sima, scripta sunt in Libro regum 
Juda et Israel. 

12 /Egrotávit étiam Asa anno tri- 
gésimo nono regni sui, dolóre pe- 
dum vehementissimo, et nec in infir- 3 nez. 15, 38, 
mitáte sua quæsivit Dóminum, sed 
magis in medicórum arte confísus 
est. 15 Dormivitque cum pátribus 
suis : et mórtuus est anno quadragé- 
simo primo regni sui. '! Et sepelió- κι 

sepelitur. runt eum in sepülchro suo, quod 
fóderat sibi in civitáte David : po- 
suerüntque eum super lectum suum, 
plenum aromätibus et unguéntis 
meretríciis, que erant pigmentarió- 
rum arte confécta, et combussérunt 
super eum ambitióne nímia. 
XVII. ' Regnävitautem Jósaphat αἱ") 

Josaphat 

munit. 
filius ejus pro eo, et inváluit contra 
Israel. ? Constituítque militum nu- 
meros in cunctis ürbibus Juda, quæ 

Æger 
Asa 

14, 2 

Asa, 

DAE 
= 

moritur 

3 Reg. 15. 21; 
22, 46, 

lui dit : « Parce que vous avez eu con- 
fiance dans le roi de Syrie, et non dans 
le Seigneur votre Dieu, c'est pourquoi 
l'armée du roi de Syrie s'est échappée 
de votre main. 5 Est-ce que les Ethio- 
piens et les Libyens n'étaient pas beau- 
coup plus nombreux en quadriges, en 
cavaliers et en une multitude considé- 
rable? Et comme vous aviez cru au Sei- 
eneur, 1l les livra en votre main. ? Car 
les yeux du Seigneur contemplent toute 
la terre, et ils donnent de la force à 
ceux qui d'un cœur parfait croient en 
lui. Vous avez donc agi follement, et à 
cause de cela dés à présent des guer- 
res s'éléveront contre vous ». !? Mais 
Asa, irrité contre le Voyant, commanda 
quil füt mis dans les chaines; car il 
avait été trés indigné de ses paroles; 
et il tua en ce temps-là un grand nom- 
bre de personnes d'entre le peuple. 

11 Or les actions d'Asa, les premié- 
res et les dernières, sont écrites dans 
le Livre des rois de Juda et d'Israël. 

12 Asa fut aussi malade, la trente- 
neuviéme année de son régne, d'une 
douleur aux pieds trés violente, et 
dans son infirmité il ne chercha point 
le Seigneur; mais il se confia davan- 
tage en l’art des médecins. '? Et il 
dormit avec ses peres; et il mourut 
lan quarante et unième de son 
regne. !^ Et on l'ensevelit dans son 
sépulere qu'il s'était creusé dans la 
cité de David; et on le mit sur son 
lit rempli d'aromates et d'essences de 
femme de mauvaise vie, composées se- 
lon l'art des parfumeurs, et on les brüla 
sur lui en trés grand appareil. 
XWII.'Or Josaphat, son fils, régna 

en sa place, et prévalut contre Israël. 
? Et 11 établit des légions de soldats 
dans toutes les villes de Juda qui étaient 
entourées de murs, et il posta des gar- 

pee À te ono 01 oos כהה s Le: pp 

annonça à Baasa la chute de sa maison, III Rois 
Xiv, 1. — Lui dit. Les reproches du prophète Hanani 
ne sont pas mentionnés dans le Livre des Rois. 

8. Les Ethiopiens. Voir plus haut la note sur xiv, 
12. — Quadriges, chars de guerre. Voir la figure de 
IV Rois, xix, 93, t. II, p. 863. 

- Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nom- 
bres, XIV, 30. — Des guerres s'éléveront contre vous. 
La Suite de l'histoire des Rois nous montre que Dieu 
à toujours puni de la sorte cette fausse politique. 
o Me i le prophète Hanani. — Les chaines: 

ment le ae | signi 
des liens faits E doni E prie on ; 8 qui s'applique 

aussi aux cordes, aux chaines, aux menottes, et 
aux colliers qu'on mettait aux criminels. 

44. D'aromates. Cf. Proverbes, vir, 17. Tous ces dé- 
tails sont propres à l'auteur des Paralipomènes. Voir 
sur le sens de ces paroles la note sur II Paralipo- 
Tenes, XXI, 19. 

d) Régne de Josaphat, XVII-XX. 

01( Puissance de Josaphat, XVII. 

XVII. 4. Or Josaphat... À l'exception des chapitres 
XVII et xx, tout est nouveau ici dans l'histoire du 
regne de Josaphat. 
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Acta Regum ( €. α- ΝΠ €. XXXVI).4 — 1ז. » (d! ). Potentia Josaphat (XVII). 

, - 

κατέστησεν ἡγουμένους ἕν πάσαις ταῖς πό- 
λεσιν ᾿Ιούδα καὶ ἐν πόλεσιν ᾿Εφραὶμ, ἃς 

2 NYC A -Ὁ 

προκατελάβετο 100 0 πατὴρ αὐτοῦ. 3 Koi 
γένετο κύριος LLETO Ἰωσαφάτ, ὅτι ἑπορεύϑη 
v ὁδοῖς τοῦ πατρὺς αὐτοῦ ταῖς πρώταις, 

2203 2 Nos cr DE» \ , 
καὶ οὐκ 656507708 τὰ εἴδωλα, 700 κύριον 
τὸν ϑεὺν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ξξεζήτησε, xal 

- 2 » “Ὁ ^ 

ἕν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπο- 
e 9 M 2 c ἌΝ P ₪ di 7 

οεύϑη, xai ovy ὡς דש 80/6 vov ᾿Ισραήλ. 
? Καὶ ἴϑυνξ 00006 τὴ αν à aL χατεύϑυγνε xvgioc τὴν βασιλείαν ἐν 

\ > - 30057 - 2 , - - 
χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 8 πᾶς 10000 δῶρα τῷ 

  Mכה

10000 καὶ ἐγένετο αὐτῷ πλοῦτος καὶ 
^c , 

δόξα πολλή. ὃ Kai ὑψώθη. ἢ καρδία αὐ- 
πὸ 24 6 az , \ D \ 6 \ \ 

τοῦ ὃν 0t» κυρίου, καὶ 85706 τὼ ὑιννηλὼ xal 
τὼ ἄλση ἀπὸ τῆς γῆς Ιούδα. 

7T Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτω ἔτει τῆς β βασι- 
λείας αὐτοῦ, ἀπέστειλε τοὺς ἡγουμένους αὐ- 

"^ \ c \ - - . 

TOU χαὶ τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατᾶν, τὸν Af- 
/ ₪ 

δίαν, καὶ Ζαχαρίαν, καὶ Ναϑαναὴλ, καὶ 
 . τοῦ διδάσκειν ἐν πόλεσιν "Iovóoתת שוש

5 Koi μιετ᾽ αὐτῶν ot “ευῖΐῖται, Σαμαίας, καὶ 
Ναϑαγνίας, καὶ Ζαβδίας, καὶ ou, καὶ 
Σεμιραμωϑ', καὶ Ιωνάϑαν, καὶ ᾿“δωνίας, καὶ 
Τωβίας, xol Τωβ Ἰαδωνίας, “ευΐῖται, καὶ οἱ 

6 - 

μετ᾽ αὐτῶν EIS καὶ og, οἱ ἱερεῖς. 
  Καὶ ἐδίδασκον ἕν ᾿Ιούδα, καὶ μετ᾽ αὐτῶνל
olo / / \ CD Le > - βίβλος νόμου κυρίου, καὶ διήλϑον ἐν ταῖς 

JA + כ , ^ כ / \ y 

πόλεσιν ᾿Ιούδα, xoi ἐδίδασκον τὸν λαόν. 
10 Καὶ ἐγένετο ἔχστασις κυρίου ἐπὶ πάσαις 
ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς κύκλῳ Ἰούδα, χαὶ 
οὐκ ἐπολέμουν πρὸς ᾿Ιωσαφάτ. ! Kai ἀπὸ 
τῶν ἀλλοφύλων ξίρξρον τί Ἰωσαφὰτ δῶρα 
xol ἀργύριον καὶ δύματα: καὶ 01 "ἄραβες 
0600 αὐτὰ κριοὺς προβάτων ἑπτάκις χι- 

λίους ἑπταχοσίους. ו Καὶ ἦν Ἰωσαφὰτ 
7100€ υόμιενος μείζων Etc εἰς ὕψος, χαὶ (0X0— 

0 à ἕν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκήσεις, χαὶ πύλεις 
ὀχυράς. 15 Καὶ à ἔργα πολλὰ ἐγένετο αὐτῷ 

 6 τῇ Ιουδαίᾳ. Koi ἄνδρες πολεμισταὶע
[4 

δυνατοὶ i ἰσχύοντες ἐγ Ἰερουσαλῆμι, 

3. EFT (p- ὁδοῖς) ΖΙαυϊδ. B: π. αὖτ. 4. À (bis) : 

σι. 80078. Bl: ἕως τ 5% T8) "Jo. τὰ ἔργα (ὡς v8 

“log. τὸ 60ץ? Al; A*: oc vo og. v. &oy.). 5. B!: 

κατηύϑυγεν. 6. B!* (a. καρδ.) 1. + AEFT (a. ἐξῃ- 
gg) ἔτι. 7. AB! : K. ἐν τῷ τρίτῳ ἔτ... ny. 8. 
ΑἸΒ1 (a. διδασκ.) τᾶ. ‘8. A!EB!: Za μϑίας (A2: 

Σαμαΐας). Bl: Mardaviæs. Al: "160002. A!YE: :400- 

γίαν. A B! : x. Τωβίας. B! 77006000 08006. F* .א Tw- 
Bad. et T (a. EA.) xoi. 10. A: ταῖς κύκλῳ. 11. FT- 
(a. Toy.) καὶ. AEF+ (in f.) τράγους ἑπτακιςχι-- 

Aiovs ἑπτακοσίους. 12. ΑΒ]: ὠκ. οἰκήσεις ὃν τῇ 

1780. 13. B1* αὐτῷ. 

XVII. 4. El non selon les péchés d'Israël. Hébreu et 
Septante : > et non selon les œuvres d'Israél ». 

7. Benhail. Septante : > les fils des puissants » (ils 
traduisent Benhail). 

8. Et avec eux. Septante : 
avec eux ». 

2 

« 

> 

Ce 
c 

0 

« et ceux qui étaient 

Dune 
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11. Et un impôt d'argent. Septante : > de l'argent 
et des dons ». — Et autant de boucs manque dans 
les Septante. 

12. Des maisons en forme de tours. Hébreu : « des 
magasins (pour 165 approvisionnements ». Septante : 
« des habitations ». 

| | 
/ 
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EF. Les Rois (I P. X—IE P. XXXVII). — £ (d!). Puissance de Josaphat (XVII). 

erant vallätæ muris. Præsidiaque 
dispósuit in terra Juda, et in civi- 
tâtibus Ephraim, quas céperat Asa 
pater ejus. 

3 Et fuit Dóminus cum Jósaphat 
quia ambulávit in viis David patris 
sui primis : et non sperávit in Báa- s πος. 18, 18. 
lim, * sed in Deo patris sui, et per- 
réxitin præcéptis illius, et non juxta 
peccáta Israel. ? Confirmavitque 
Dóminus regnum in manu ejus, et 
dedit omnis Juda münera Jósaphat : 
factéque sunt ei infinitæ divitiæ, et 
multa glória. 5 Cumque sumpsisset 
cor ejus audáciam propter vias Dó- 
mini, étiam excélsa et lucos de Juda 
ábstulit. 

Tértio autem anno regni sui,ז  
misit de principibus suis Dénhail, et 
Obdiam, et Zachariam, et Nathà- 
naël, et Michæam, ut docérent in 
civitátibus Juda : * et cum eis Levi- 
tas, Semeiam, et Nathaniam, et Za- 
badiam, Asaél quoque, et Semira- 
moth, et Jónathan, Adoniámque et 
Thobíam, 6% Thobadoníam, Levitas, 
et cum eis Elísama et Joran sacer- 
dótes, ὃ docebántque pópulum in 
Juda, habéntes librum legis Dómini, 
et circuibant cunctas urbes Juda, 
atque erudiébant pópulum. 

'? [taque factus est pavor Dómini Kezes 

super ómnia regna terrárum, quae sosaphat. 
erant per gyrum Juda, nec audébant 
belláre contra Jósaphat. '' Sed et 
Philisthæi Jósaphat munera deferé- "τας 7? ,* 
bant, et vectigal argénti, Arabes?" *** 
quoque adducébant pécora, aríetum 
septem míllia septingénta, et hircó- 
rum tôtidem. '? Crevit ergo Jósa- Sublime 
phat, et magnificátus est usque in — 
sublime : atque ædificävit in Juda 
domos ad instar türrium, urbésque ' ^^^ 
murátas. 

15 Et multa ópera parávit in ürbi- ,9r4e. 
bus Juda : viri quoque bellatóres, et 

2 Par. 

4 Reg. 
Deut. 33, 
2 Par. 14, 14. 

15, 8. 

Pietas 
? Josaphat, 

et gloria. 

3 Reg. 10, 25. 

SAT OISE 

3 Res. 22, 44. 

Docendum 
populum 

curat. 

2258: 
10. 

uim, 

nisons dans la terre de Juda et dans 
les villes d'Ephraim qu'avait prises 
Asa, son père. 

? Et le Seigneur fut avec Josaphat, 
parce qu'il marcha dans les premières 
voies de David, son pere, et il n'espéra 
pas dans les Baalim, * mais dans le 
Dieu de son père; et il marcha dans 
ses préceptes, et non selon les péchés 
d'Israél. * Et le Seigneur affermit le 
royaume en sa main, et tout Juda 
donna des présents à Josaphat; et il 
lui vint d'immenses richesses et beau- 
coup de gloire. * Et, son cœur ayant 
pris de la hardiesse à cause des voies 
du Seigneur, il enleva de Juda méme 
les hauts lieux et les bois sacrés. 

7 Or, la troisième année de son rè- 
gne, il envoya d'entre ses princes, Ben- 
hail, Obdias, Zacharie, Nathanaél et 
Michée, pour instruire dans les villes 
de Juda. 5 Et avec eux les Lévites Sé- 
méias, Nathanias et Zabadias, Asaél, 
Sémiramoth et Jonathan, Adonias, Tho- 
bias et Thobadonias, et avec eux Eli- 
sama et Joran, prétres. ? Et ils instrui- 
saient le peuple en Juda, ayant le livre 
de la loi du Seigneur; ainsi ils parcou- 
raient toutes les villes de Juda, et ils 
enseignaient le peuple. 

10 C’est pourquoi la crainte du Sei- 
gneur se répandit dans tous 8 
royaumes des nations qui étaient aux 
environs de Juda, et ils n'osaient pas 
combattre contre Josaphat. '! Mais les 
Philistins méme apportaient des pré- 
sents à Josaphat, et un impót d'argent : 
les Arabes aussi lui amenaient des 
troupeaux, sept mille sept cents bé- 
liers, et autant de boucs. !? Josaphat 
devint done puissant, et s'éleva jus- 
qu'à un trés haut point de grandeur; 
et il bátit dans Juda des maisons en 
forme de tours, et des villes murées. 

13 Et il prépara beaucoup d'ouvra- 
ges dans les villes de Juda; et il y 

. 9. Les premières voies... c'est-à-dire la conduite 
irréprochable que David avait tenue avant de com- 
mettre les péchés dont il se rendit ensuite coupable ; 
car, quoiqu'il les ait expiés par une sincere péni- 
tence, c'est néanmoins ce qui donne lieu de distin- 
guer particulièrement ses premières voies. — Les 
Baalim. Voir la note sur Nombres, xxi, 41. 

6. Les hauts lieux. Voir la figure de III Rois, I, 4, 
t. II, p. 611. — Les bois sacrés, les idoles d'Aschéra. 
Voir la figure de Juges, ,וז 13, t. II, p. 449. 

8. Thobadonias est peut-étre une répétition et une 
contraction des deux noms précédents, par suite 
d'une erreur due à un copiste malhabile. 

9. Le livre de ia loi du Seigneur, le Pentateuque, 
qui contient la loi donnée par Dieu à Moise. 

41. Les Arabes... lui amenaient des troupeaux, la 
seule richesse de ces tribus nomades. On trouve 
cependant son nom dans l’hébreu et dans le Sep- 
tante. 

49. Des maisons en forme de tours,etdes villes mu- 
rées ; des citadelles ou châteaux forts. Voir plus loin 
la figure de xxxi, ὃ, p. 291. 

43. Il prépara beaucoup d'ouvrages, U'hébreu peut 
étre traduit plus justement : « il eut beaucoup dc 
provisions ». 
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EI. Acta Regum (E €. X—Il €. XXXVII). — 4 (d^). Fœdus cum Achab CXVHI). 

1^ χαὶ οὗτος ὃ ἀριϑμὸς αὐτῶν κατ᾽ οἴκους 

πατριῶν αὐτῶν. Καὶ τῷ ᾿Ιούδα χιλίαρχοι, 

ΠΣ ὃ ἄρχων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ viol δυνα- 

τοὶ δυνάμεως τριαχόσιαι χιλιάδες. '? Καὶ 

μετ᾽ αὐτὸν Ιωανὲὰν ὃ ἡγούμενος, καὶ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ διακόσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες. 15 Koi 
μιδτ᾽ αὐτὸν “Ἵμασίας Ó τοῦ 2-2 0 προ- 
ϑυμούμενος τῷ κυρίω, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ δια- 
χόύσιαι χιλιάδες δυνατοὶ δυνάμεως. '' Καὶ 
ἐχ τοῦ Βενιαμὶν δυνατὸς δυνάμεως καὶ 
᾿Ελιαδὰ, καὶ uev! αὐτοῦ τοξόται καὶ πελτα- 
σταὶ διακόσιαι χιλιάδες. 18 Kai μετ᾽ 0% - 
τὸν ᾿Ιωζαβὲδ, καὶ user’ αὐτοῦ ξκατὸν ὀγδοή- 
κοντὰ χιλιάδες δυνατοὶ πολεμου. 19 Οὗτοι 
οἱ λειτουργοῦν τὲς τῷ βασιλεῖ, ἐκτὸς ὧν ἔδω- 
xty ὁ βασιλεὺς ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ὀχυραῖς 

ev πάση τῇ Ιουδαίᾳ. 

= > \ » 
XVII. Koi ἐγενήϑη τῷ Ιωσαφατ ξτι 

2 \ ^I. \ \ כ y 

πλοῦτος xol δόξα πολλὴ, καὶ eneyouosv- 
! \ 

caro ἐν οἴχω yap. ? Καὶ κατέβη διὰ 
t w 

J^ m T N 2 \ כ ων , 

τέλους ἑτῶν πρὸς 4000 εἰς 2000080 
"7 ₪- 7 

xul ἔϑυσεν αὐτῷ yocp πρόβατα xoi μό- 
- m ₪- 5 € 

σχους πολλοὺς, xal τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ, 

χαὶ ἡγάπα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ᾽ αὐ- 
τοῦ sig Pauwd τῆς Γαλααδίτιδος. ? Kai 

εἶπεν "yon βασιλειὶς ᾿Ισραὴλ πρὸς Ἴωσα- 
\ TE A SEE RD / 2 כ - 

par βασιλέα Ιουδα ΕἾ mogsvom uev! &uov 

εἰς Pau τῆς Ταλαασδίτιδος; Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" “Qc ἐγὼ, οὕτω καὶ σύ ὡς 0 λαός σου, 
χαὶ 0 lom μου μετά σοῦ εἰς πόλεμον. 
* Koi εἶπεν ᾿Ιωσαφὸὺτ πρὸς βασιλέα Togo A 
Ζήτησον δὴ σήμερον τὸν χύριον. | Καὶ 
συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ τοὺς προφή- 

/ 2% + ες 
τὰς τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Εἰ πορευϑῶ εἰς ῬῬαμωϑ' Γαλαὰδ εἰς πό- 

πο ἢ NV AO. 242 ^o \ 
2.8000, ἢ ἐπισχω; Καὶ εἰπαν᾽ “Ζναβαινε, καὶ 

δώσει 0 9806 sig Tac ς χεῖρας τοῦ βασιλεως. 
ὁ Καὶ εἶπεν ωσαφάτ' Οὐχ ἔστιν ὦ δὲ προ- 
φήτης τοῦ κυρίου ἔτι, xol ἐπιξητήσομεν παρ᾽ 

14. AB!* (à. dou.) o. A!B!: "Eóvadc. 16. Al: 
“Μασαιΐας (Bl: Maootag). E: (1l. Ζαρὰ) Zayaots. 

17. E: δυνατοὶ dur. AEF* (a. "E4.) καὶ. B!: ‘"Ela- 

00. 48. A1* Éxavov. 49. AT* (a. Aew.) ot. A: O£- 

14. Les princes de l'urmée. Hébreu : « les chefs de 
mille ». Septante : «les chiliarques ». 

16. Consacré au Seigneur. Septante : « plein d'ar- 
deur pour le Seigneur ». 

17. Tenant un arc et un bouclier. Septante : « sa- 
gittaires et peltastes ». 

19. Etaient sous la main du roi. Septante : 
vaient 16 roi ». 

« Ser- 
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0088. — 1. E* 276. 2. Al: t δ A: "Paul 
ve infra). 3. A!B!* Er. F: Ὡς ov, ἰὅτ. καὶ ἐγώ. 

. A!: (pro eire») euer. 

XVIII. 2. Et il lui persuada. Hébreu : > et il 16 sol- 
iicita ». Septante: « et il l'aimait (le flattait) ». — De 
monter. Septante : « de monter avec lui ». 

3. Venez avec moi. Hébreu et Septante : « veux- 
tu venir avec moi? » Hébreu : « moi comme toi, 
et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'at- 
taquer avec toi ». 

4. Dès à présent. Hébreu et Septante : 
nant ». 

« mainte- 
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IE. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4^ ( d? ). Alliance avec Achab ) XVIII). 

robüsti erant in Jerüsalem, !^ quo- 
rum iste nümerus per domos atque 
familias singulórum : In Juda prín- 
cipes exércitus, Ednas dux, et cum 
eo robustíssimi viri trecénta míllia. 
15 Post hune Jóhanan princeps, et 
cum eo ducénta octogínta millia. 
16 Post istum quoque Amasías fílius 
Zechri, consecrátus Dómino, et cum xum, 6, 2. 
eo ducénta millia virórum fórtium. 
17 Hune sequebátur robüstus ad 
prélia Elíada, et cum eo tenéntium ? ?** 15 * 
arcum et clypeum ducénta míllia. 
18 Post istum étiam Józabad, et cum 
eo centum octogínta míllia expedi- 

Consulun- 
tur 

prophetae 
Israel. 

tórum militum. 5 Hi omnes erant ad 1 rar. », 1. 
manum regis, excéptis 4118, quos — ' ' - 
posuerat in urbibus murátis, in 
univérso Juda. 

XVIII !FuitergoJósaphatdives ,,47.. 
et ínclytus multum, et affinitáte con- ait 
guncetus est Achab. ? Descenditque ; 865 1. 
post annos ad eum in Samariam : 5 mer à: 
ad cujus advéntum mactávit Achab —?^* 
arietes et boves plürimos, ipsi, et pix 415, 
pópulo qui vénerat cum eo : persua- ἦι πες, 37^ 
sitque illi ut ascénderet in Ramoth 
Gálaad. ? Dixítque Achab rex Israel qui fœdus 
ad Josáphat regem Juda : Veni me- """?"* 
cum in Ramoth Gálaad. Cui ille res- 
póndit : Ut ego, et tu : sicut pópulus 
luus, sic et pópulus meus : tecumque 
érimus in bello. ^ Dixitque Jósaphat 
ad regem Israel : Cónsule óbsecro 
impræsentiärum sermónem Dómini. 

5 Congregávit ígitur rex Israel 
prophetárum quadringéntos viros, 
et dixit ad eos : In Ramoth Gálaad 
ad bellándum ire debémus, an quiés- 
cere? At illi, Ascénde, ínquiunt, et 
iradet Deus in manu regis. 

ὁ Dixitque Jósaphat : Numquid non rer" 
est hie prophétes Dómini, ut ab illo "peste 

avait aussi dans Jérusalem des hommes 
de guerre et vigoureux, 71 dont voici le 
nombre, selon les maisons et les fa- 
milles de chacun : Dans Juda, les prin- 
ces de l'armée étaient, Ednas, le chef, 
et avec lui étaienttrois cent mille hom- 
mes trés vigoureux. '? Aprés lui était 
Johanan, le prince, et avec lui deux 
cent quatre-vingt mille Aommes. 
16 Après celui-ci, Amasias, fils de Zé- 
chri, consacré au Seigneur, et avec 
lui deux cent mille hommes braves. 

  À sa suite venait Eliada, vigoureux!ז
dans les combats. et avec lui deux cent 
mille Aommes, tenant un arc et un bou- 
clier. 15 Après celui-ci était encore Joza- 
bad, et avec lui cent quatre-vingt mille 
soldats prêts ἃ combattre. '? Tous 
ceux-là étaient sous la main du roi, 
outre les autres qu'il avait placés dans 
les villes murées. dans tout Juda. 

!Josaphatfutdoncriche, trèsרצ יש א א.  
illustre, et allié avec Achab. ? Et il 
descendit aprés quelques années vers 
lui à Samarie; et à son arrivée Achab 
tua un grand nombre de béliers et de 
bœufs, à cause de lui et de tout le peu- 
ple qui était venu avec lui, et il lui 
persuada de monter à Ramoth-Galaad. 

Achab, roi d'Israël, dit done à Josa-5  
phat, roi de Juda : « Venez avec moi 
ἃ Ramoth-Galaad ». Celui-ci lui ré- 
pondit : « Comme je suis, vous étes 
vous-méme : comme est votre peuple, 
ainsi est mon peuple; et nous serons 
avec vous dans cette guerre ». ^ Et 
Josaphat dit au roi d'Israél : « Con- 
sultez, je vous en conjure, dés à pré- 
sent, la parole du Seigneur ». 

? Le roi d'Israël assembla donc qua- 
tre cents hommes, prophètes, et il leur 
dit : « Devons-nous aller à Ramoth- 
Galaad pour combattre, ou nous tenir 
en repos? » Mais ceux-ci : « Montez, 
dirent-ils, et le Seigneur la livrera en 
la main du roi ». 

6 Et Josaphat demanda : > ΝῪ a-t-1l 
point ici un prophète du Seigneur, afin 

16. Consacré au Seigneur. On ignore 
quelle pouvait être la nature de cette 
consécration. 

17. Tenant un arc et un bouclier. Voir 
les figures de IV Rois, xv, 49, t. II, p. 
831. 

19. Tous ceux-là formant un total de 
1.160.000 hommes. Ce nombre paraît trop 
considérable, quoique le royaume de 

Josaphat fût étendu. Il doit avoir été 
exagéré par les copistes. 

r NW. זו == ie— 
A - 22-22 - BU 

d?) Alliance de Josaphat avec 
Achab, XVIII. 

XVIII. 4. 47706 avec Achab. Joram, fils 
de Josaphat, avait épousé Athalie, fille 

7 d’Achab. 
9. Samarie. Voir la note sur III Ro?s, 

XVI, 94. — Ramoth-Galaad. Voir la note 
Nom d'Achab, roi d'Israël, dans les Sur. Deutéronome, 1v, 43. 

inscriptions assyriennes (Y. 1). 3. Comme je suis, allusion à l'al- 
liance du Y. 4. 

5. Quatre cents... prophétes, attachés 
par Achab au culte de Baal. 
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BE. Acta Regum )1 €. X—1II €. 

αὐτοῦ; 7 Kol εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ “πρὸς 
Ὁ Ἔτι ἀγηθ ὃ εἷς τοῦ “ζητῆσαι τὸν χύ- 
οιον δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτὸν, ὅτι 
οὐχ ἔστι προφητεύων περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαϑὰ, 
ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἀν εἰς κακά" οὗτος 
Miyoiac υἱὸς "180320. Καὶ εἴπιεν Ἴωσα- 
pat: My λαλήτω ὁ βασιλεὶς οὕτως. 

? Καὶ ἐκάλεσεν 0 βασιλεὺς εὐνοῦχον ἕγα, 
καὶ sine Τάχος ΠηΠιχαίαν υἱὸν וו" 
? Καὶ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιωσαφὸὲτ βασι- 
λεὺς Ιούδα καϑήμενοι 5000706 ἐπὶ ϑρόνου 

a \ 3) , \ 7כ  

αὐτοῦ, καὶ ἐνδεδυμένοι στολὸς, ἘΠῚ 
ἕν τῷ εὐρυχώρῳ ϑύρας πύλης Σαμαρείας, 
καὶ 8 0 01 προφῆται προεφήτευον ἔγαν- 
τίον αὐτῶν. "5 Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ 6 

κέρατα σιδηρᾶ, καὶ εἶπε:2 שש  δεχίας υἱὸς 
“δε Àc 4 : E d 6 ci^₪08 ו  λέγει χύριος "Ev τούτοις χερατιεῖς 

 -  Mו ^

τὴν Συρίαν ἕως ἂν συντελεσϑῆ. "' Καὶ 
πάντες OÙ προφῆται προεφήτευον οὕτω, λέ- 
γοντες᾽ ᾿Ανάβαινε εἰς Ραμωϑ' Γαλαὰδ, καὶ 
δὐοδωϑήσῃ, καὶ δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ 
βασιλέως. 

12 Καὶ 0 ἄγγελος ὃ πορευϑεὶς τοῦ καλέ- 
^ / Jar. כ ὦ , : 

σαι τὸν Πήἤιχαίαν, ἐλάλησεν αὐτῷ, λέγων 
9 NL 2 , d c a כ M 6% 

δου ἐλάλησαν ot προφῆται ἕν στόματι Evi 
2 \ s as ! % ₪ \ 
0/0006 περὶ vov βασιλεως, καὶ 5070000 δὴ 
ot λόγοι σου εἷς ἑνὸς αὐτῶν, καὶ λαλήσεις 
ἀγαϑά. 5 Καὶ εἶπε ב Zu κύριος, 
ὅτι ὃ ἐὰν εἴπη 0 06 πρὸς μὲ, αὐτὸ λα- 

λήσω. or ἤλϑε πρὸς τὸν βασιλεα, xo 
εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς; Mizuio, εἰ πορευϑῶ 
δὶς Pau} 10000 sic πόλεμον, ἢ £070; 
Kai einer ᾿Ανάβαινε, καὶ 5000010600, xol 
000000 εἰς χεῖρας ὑμῶν. 15 Καὶ εἶπεν 

  NS UOCE / c !+- eכ כ
αὐτῷ ὁ βασιλεύς Ποσάκις óoxiQo os ἵνα 

Le y. N \ \ \ DAN > 
un λαλησὴς πρὸς ue πλὴν τὴν ἀλήϑειαν ἐν 
DAT. / , 16 K \ 1 U ἔν M 
ὀνόματι XUQUOU ; αἱ εἰπεν Εἶδον τὸν 

  2j - 2/ 6כ \ ז

Ἰσραὴλ διεσπαρμέγους ἕν τοῖς ὄρεσιν «c 
/ Te » 2 πρόβατα oic ovx ἔστι ποιμήν. Καὶ sime 

7. EF: Ἔστιν ἄν. A: "16026 (eti. infra). AB!: λα - 
Aeéro. 8. Av (p. βασ.) Ἰσραὴλ. V: Tayéws κάλεσον 
M. 9. Al: 2000006. ΒΊΑ: ἐπροφήτευον (eti. Y. 11): 

40. A: XXavoava... * (p. ἕως) ἂν. 13. E* ὃ 9 . (pro 

αὐτὸ) 7870. 14. Al: εἰςπορευϑώ (A2: εἰ rl 
EF: εὐοδωϑήσῃ. F: παραδοϑήσεται. 15. EF Φ: 
Too.) ἐγὼ. Α: οὐ (F: ὥρκισα). Β: πρὸς ἐμὲ 
σπλὴν .אג 10. EF (p. pr. εἶπεν) Μιχαίας. B: τὸν 
"log. διεστταρ με. 

II Chronicorum, XVIII, 7-16. 

XXXVII). — 4^ (d? ). Fzdus cum Achab CXVIII). 
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. Mais du mal en tout temps. Septante, litt. : 
ios ses jours sont vers les maux ». 

9. Vétus avec une magnificence royale. Hébreu : 
« vétus de leurs habits (royaux) ». Septante : « revé- 

: «car tus d'étoles ». 
11. Tu agiteras. Septante : « tu frapperas ». 
13. Mon Dieu. Septante : « le Seigneur ». 



II Paralipoménes, XVIII, 7-16. 225 

EI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4»(d?). Alliance avec Achab ) XVIII ). 

étiam requirámus ? ? Et ait rex Israel 
ad Jósaphat : Est vir unus, a quo 
póssumus qu&rere Dómini voluntä- 
tem : sed ego odi eum, quia non pro- 
phétat mihi bonum, sed malum 
omni témpore : est autem Michæas 
filius Jemla. Dixítque Jósaphat : Ne 
loquáris rex hoc modo. 

5 Vocávit ergo rex Israel unum de vocatur 
eunüchis, et dixit ei : Voca cito Mi- T 
ch:éam fílium Jemla. ? Porro rex Is- 
rael, et Jósaphat rex Juda, utérque 
sedébant in sólio suo, vestiti cultu 
régio : sedébant autem in área juxta 
portam Samariæ, omnésque prophé- 
te vaticinabäntur coram eis. 7" Se-  "ieea, 
decías vero fílius Chanáana fecit Sedecias. 
sibi córnua férrea, et ait : Hæc dicit 
Dóminus : His ventilábis Syriam, 
donec cónteras eam. !! Omnésque 
prophétae similiter prophetábant 
atque dicébant : Ascénde in Ramoth 
Gálaad, et prosperáberis, et tradet 
eos Dóminus in manu regis. 

12 Nüntius autem, qui ierat ad vo- וו 
cándum Michæam. ait illi : En verba 

ómnium prophetárum uno ore bona 
regi annüntiant : quaeso ergo teut et 

sermo tuus ab eis non disséntiat, 

loquarísque próspera. !# Cui res- 
póndit Michæas : Vivit Dóminus, 
quia quodcümque dixerit mihi Deus 
meus, hoc loquar. 

Venit ergo ad regem. Cui rex τ Primoוו  

3 Reg.22, 10. 

victoriam 

ait : Michæa, ire debémus in Ra- Prem" 
moth Gálaad ad belländum, an 

quiéscere? Cui ille respóndit : As- 
céndite : cuncta enim próspera evé- 
nient, et tradéntur hostes in manus 

vestras. ἢ Dixítque rex : Iterum at- 
que iterum te adjuro, ut mihi non 
loquáris, nisi quod verum est, in nó- 
mine Dómini. 

16 At ille ait : Vidi univérsum Is- *tiPostea cladem. 

rael dispérsum in móntibus, sicut 

3 Reg. 22, 16. 

que nous le consultions aussi? » " Etle 
roi d'Israël répondit à Josaphat : > Il y 
a un homme par qui nous pouvons con- 
sulter la volonté du Seigneur; mais 
moi je lehais, parce qu'il ne me prophé- 
tise point du bien, mais du mal en tout 
temps : or c'est Michée, fils de Jemla ». 
Et Josaphat dit : « O roi, ne parlez pas 
ainsi ». 

5 Le roi d'Israél appela donc un 
des eunuques, et lui dit : « Appelle 
à l'instant Michée, fils de Jemla ». ? Or 
le roi d'Israél et Josaphat, roi de Juda, 
étaient assis chacun sur leur tróne, 
vétus avec une magnificence royale; 
et ils étaient assis dans une aire, près 
de la porte de Samarie, et tous les 
prophétes prophétisaient devant eux. 
10 Alors Sédécias, fils de Chanaana, 
se fit des cornes de fer, et dit : « Voici 
ce que dit le Seigneur : Tu agiteras 
avec ces cornes la Syrie, jusqu'à ce que 
tu l'aies détruite ». !! Et tous les pro- 
phétes prophétisaient de méme, et di- 
salent : « Montez à Ramoth-Galaad, 
et vous prospérerez, et le Seigneur les 
livrera à la main du roi ». 

1? Or 16 messager qui était allé pour 
appeler Michée lui dit: « Voilà que 
les paroles des prophètes annoncent 
unanimement de bonnes choses au roi; 
je vous prie donc que votre parole ne 
diffère point des leurs, et dites des 
choses favorables ». !? Michée lui ré- 
pondit: « Le Seigneur vit! tout ce 
que m'aura dit mon Dieu, c'est ce que 
je dirai ». 

14 Il vint done vers le roi, et le roi 
lui dit : « Michée, devons-nous aller à 
hamoth-Galaad pour combattre, ou 
nous tenir en repos? » Michée lui ré- 
pondit : « Montez, car toutes choses 
seront prospéres, et les ennemis se- 
ront livrés en vos mains .כ !? Et le 
roi reprit : « Je t'adjure de nouveau 
et encore de nouveau de ne me dire 
que ce qui est vrai, au nom du Sei- 
neur ». 

16 Alors Michée dit : « J'ai vu tout 
Israél dispersé dans les montagnes, 

Michée. Voir la note sur III Rois, xxii, 8.ד.  
8. Un des eunuques. Voir la note sur IV Rois, vri, 6. 

1 9. Sur leur tróne. Voir les figures t. II, pp. 665, 
143, 819. — La porte de Samarie. Samarie n’avait 
qu'une porte située à l’ouest de la ville et dominant 
loute la plaine jusqu'à la Méditerranée. L'emplace- 
ment en est encore aujourd'hui bien marqué. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. III. 

10. Se fit des cornes de fer. Voir la note sur III Roës, 
XXII, 41. 

14. Montez. Voir la note sur III Rois, אאז 45. 
45. Je l'adjure.L'adjuration consistait à ordonner 

de préter serment sur la vérité de la chose deman- 
dée. — Au nom du Seigneur. Voir la note sur 
III Rois, xxu, 16. Ξ 

15 



226 II Chronicorum, XVIII, 17-27. 

EE. Acta Regum (E €. X—IIEI C. XXXVII). — 4^ Cd). Fedus cum Achab ( XVIIN). 

κύριος" Ovx 50 ἡγούμενον οὗτοι, άνα- 
στρειρέτωσαν ἕχαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 
ὃν εἰρήνῃ. וז Καὶ εἶπεν 0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
πρὸς ᾿ωσαφάτ' Οὐχ εἶπόν σοι ὅτι οὐ προ- 
φητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθὰ, ἀλλ᾽ ἢ κακά; 

18 Καὶ εἶπεν Ovx οὕτως" ἀκούσατε λό- 
γον κυρίου. Εἶδον τὸν κύριον χαϑήμενον 
ἐπὶ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμις τοῦ 
οὐρανοῦ παρειστήκει Ex δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ 
ἀριστερῶν αὐτοῦ. "5 Καὶ εἶπε κύριος; Τίς 
ἀπατήσει τὸν -χαὰβ ̓ βασιλεα ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἀναβήσεται, χαὶ πεσεῖται, ἕν Papua 
000 ; Koi οὗτος εἶπεν οὕτως, καὶ a si- 
πεν οὕτως. ?0 Καὶ ἐξῆλθε τὸ πνεῦμα καὶ 
ἔστη ἐνώπιον κυρίου, καὶ εἰπεν' Ἐγὼ ἀπα- 
τήσω αὐτόν. Καὶ sins κύριος" Ἔν τίνι; 
? Καὶ εἶπεν" ᾿ξελεύσομαι χαὶ ἔσομαι πνεῦ- 
μα ψευδὲς 8 ἐν στόματι, πάντων τῶν προφη- 
τῶν αὐτοῦ. Καὶ εἰπεν" “Ἵπατήσεις καὶ 
δυνήσῃ, ἔξελϑε χαὶ ποίησον οὕτω. "5 Καὶ 
puy ἰδοὺ ἔδωχε κύριος πνεῦμα ψευδὲς ἐν 
στόματι, τῶν προφητῶν σου τούτων, xci 
κύριος EAGÀNGEr ini σὲ κακά. 25 Καὶ ἢγ- 
γισὲ Σεδεχίας υἱὸς «Χαναὰν, χαὶ ἐπάταξε 
τὸν ηχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Ποίᾳ τῇ ὁδῷ nor de. πνεῦμα χυ- 
giou παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ; p Koi 
εἶπε ב ᾿Ιδοὺ ὄψῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί-- 
yp, ἐν ἢ εἰςελεύσῃ ταμεῖον x ταμείου τοῦ 
καταχρυβῆναι. 2? Καὶ εἶστε βασιλε טס lo- 
0000" 8 τὸν Miyalav. καὶ ἀποστρέ- 
Vere πρὸς Euro ἄρχοντα τῆς πόλεως, καὶ 
πρὸς Ἰωὰς ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως, 
26 χαὶ ἐρεῖτε" Οὕτως. εἶπεν 0 βασιλεύς" ᾿“πό- 
5 τοῦτον εἰς οἶκον φυλακῆς, καὶ ἐσϑι- 
ἕτω ἄρτον ϑλήίψεως καὶ ὕδωρ θλίψεως € ἕως 
τοῦ ἐπιστρέψαι Le ἕν εἰρήνη. 27 Kai εἶπε 
Mitac: “Ἐὰν “ὡπιστρέφων ἐπιστρέψῃς ἕν 
εἰρήνῃ, οὐχ ἐλάλησε κύριος ἔν 200. Καὶ 
εἶπεν" ᾿αἰκούσατε, λαοὶ πάντες. 

10. A!B!* (p- ἡγόμ.) ὅτοι. A: ἀναστρεφέτω. Ε: 
(pro oixov) τόπον. 11. A!B!: εἶπα. A* ὅτι (a. 8 
Treo). 18. EF+ (p- εἶπεν) Μιχαίας. ἈΠ (a xv.) 

τὸν. 19. ΒΊ: Καὶ eizrev 8706 87606 κτλ. 91. Al: καίγε 

δυνήσει ? 99. AEFT (p. στόμ.) πάντων. 23. Al: 
(pro ἤγγισεν) ἐποίησεν. Al: Xevevd (Xavaava 
A?, cf. Y. 10). A!E* (p. Zloia) τῇ (F: ταύτῃ 77( 
Β΄: ὁδῷ πνεῦμα παρ᾽ ἐμοῦ- πνεῦμα πρὸς σέ: πνεῦ-- 
μα κυρίον. 24. B'* iy 7. A: ταμιεῖον ἐκ 4. 

25. Ai: ΖΣεμμὴρ (E: Ἔμ μὴρ). AT τὸν (p. Euro). 
26. A!B!: ᾿“πόϑεσϑαι. 29. A!B!* (alt.) Καὶ εἶπεν. 

47. Que cet homme me me prophétise rien de bien, 
mais des choses qui sont mauvaises. Septante:« qu 1 
ne prophétise pas à mon sujet des biens, mais des 
maux ». 

48. Mais Michée : C'est pourquoi, dit-il. Septante : 
« et il dit : il n'en est pas ainsi ». 

nim JAN ni^הָלֶאְל םיִנדַאדאְל  
sche 17שיא  - inaםיִלָשְּב : AN" 

 אלה טפָשו inox לֶאְרַשִיְדְלַמ
"NzXM-ND τῶν "powבוס 27  

(235m "2 : 

 mim-21 cro q25 TAN א
 ἡΝΌΞ τ בָשּוי הָוהְיתֶא יִתיִאְר

iar mtn» Ein ἈΞ ΣΟ ΞῚ 
sin) ON 3 TNA 19יִמ  nne" 

ZNEN-PNלעיו רש  Sp" 
ny "N^ ἩΣῸΣ n naQ725 רָמא  

 ἸΏ) n»n NY :n22 רמא mm כ
MONA nim "55ינא  "NM "BIEN 

Rxw NM ΓΠῺΞ vis nim 
TN^22755 "3 "p menm 

NX Démos hpem UNUSהשעו - 
ne amm ou nim nm os?רקש  

quz) erהָלֶא  Te "21 nj 
3n nie APTE Es 15729 23 

"ash nori ADMINהז יא  
ΤῊΝהָנהְידַחּוְר "27  un "wo 

 ANA "un sme" "oS Ὁ ΠΡ א
nzאּוהה  IT wign ADR772 " 

 inp Sisi" zo» SAN INED הכ
 "à Fan "am "mi -תֶא
 ΓΟ ΔΝ : «esu debes ריִעָח

in vos xומי  na npאָלּכַה  
za ΒΞ ΠΟ Ἀπ ΘΝץחל  

 ma ראי icio יבוש 7227
 421785 2i da Dm בוש-סא

wo ANS "2 nimםיִמָע  ἘΣ 

 21. ק"זב ץמק

90. 6 Seigneur : En quoi, lui dit-il, le tromperas- 
E^ Septante : « et Je Seigneur dit : comment? » 

. Et à Joas, fils d'Amélech. Septante : « et à Joas 
le rr fils du roi ». 

26. Un peu de pain et un peu d'eau. Septante : « et 
qu'il mange le pain de la tribulation ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4^ (Cd). Alliance avec Achab ) XVIII). 

oves absque pastóre : et dixit Dó- 
minus : Non habent isti dóminos : 
revertátur unusquisque in domum 
suam in pace. !7 Et ait rex Israel ad 
Jósaphat : Nonne dixi tibi, quod non 
prophetáret iste mihi quidquam 
boni, sed ea que mala sunt? 

18 At ille, Idcírco, ait, audíte ver- 
bum Dómini : Vidi Dóminum sedén- 
tem in 50110 suo, et omnem exérci- 
tum coeli assisténtem ei a dextris et 
a sinistris. ! Et dixit Dóminus: 
Quis decipiet Achab regem Israel, 
ut ascéndat et córruat in Ramoth 
Gálaad? Cumque díceret unus hoc 
modo, et alter álio : ?? procéssit Spi- 3 πος. 99, 91. 
ritus, et stetit coram Dómino, et ait: 
Ego decípiam eum. Cui Dóminus : 
In quo, inquit, decípies? ?' At ille 
respóndit : Egrédiar, et ero spiritus 
mendax in ore ómnium prophetárum 
ejus. Dixitque Dóminus : Decipies, 
et prævalébis : egrédere, et fac ita. 
55 Nunc ígitur, ecce Dóminus dedit 
spíritum mendäcii in ore ómnium 3 nes. 22, 38. 
prophetárum tuórum, et Dóminus 
locütus est de te mala. 

?3 Accéssit autem Sedecias filius ל 
Chanáana, et percüssit Michææ, ,, 
maxillam, et ait : Per quam viam 
transivit spíritus Dómini a me, ut 3 xe. 
loquerétur tibi? ?* Dixitque Mi- 
00086 : Tu ipse vidébis in die illo, 

3 Reg. 22, 17, 

De 
mendacio 

arguit 
prophetas. 

3 Reg. 22, 25; 
20, 30. 

quando ingréssus fáeris cubículum 
de cubiculo ut abscondáris. ?* Præ- ^ reze. 
cépit autem rex Israel, dicens : Τό]-- «sreerem. 
lite Michæam, et dücite eum ad 
Amon principem civitátis, et ad 
Joas filium Amelech. ?* Et dicétis : 2 par. 16, 10. 
Hzc dicit rex : Mittite hunc in cár- 
cerem, et date ei panis módicum, et 
aqua pauxillum, donec revértar in 
pace. 27 Dixítque Michæas : Si revér- 
sus füeris in pace, non est locütus 
Dóminus in me. Et ait : Audíte om- 
nes pópuli. 

18. L'armée du ciel, les puissances célestes au 
service de Dieu. 

20. L'esprit malin. Voir la note sur 111 Rois, xxu, 
2 

23. Par quelle voie... L'expression differe un peu 
dans ΠῚ Rois, xxi, 24. 

21, Dans une chambre aw sortir d'une chambre. 
Voir la note sur III Rois, xxi, 95. 

comme les brebis sans pasteur; et le 
Seigneur a dit : Ceux-ci n'ont point 
de maítres; que chacun retourne dans 
sa maison en paix ». {7 Et le roi d'Is- 
raël dit à Josaphat : 6 Ne vous ai-je 
pas dit que cet homme ne me prophé- 
tise rien de bien, mais des choses qui 
sont mauvaises? » 

18 Mais Michée : > C'est pourquoi, 
dit-il, écoutez la parole du Seigneur : 
J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, 
et toute l'armée du ciel se tenant prés 
de lui, à droite et à gauche. '? Et le 
Seigneur a dit : Qui trompera Achab, 
roi d'Israél, afin qu'il monte et qu'il 
succombe à Ramoth-Galaad? Comme 
l'un disait d'une maniere, et l'autre 
d'une autre, ?? l'esprit malin s'avanca, 
et s'arréta devant le Seigneur, et lui 
dit : C'est moi qui le tromperai. Et le 
Seigneur : En quoi, lui dit-il, le trom- 
peras-tu? ?! Et celui-ci répondit : Je 
sortirai, et je serai un esprit menteur 
dans la bouche de tous ses prophètes. 
Et le Seigneur dit : Tu le tromperas, 
et tu prévaudras; sors, et fais ainsi. 
2? Maintenant donc voilà que le Seigneur 
a mis un esprit de mensonge dans la 
bouche de tous vos prophètes, et le 
Seigneur a prononcé contre vous des 
Wanne ». 

23 Or Sédécias, fils de Chanaana, 
s'approcha, frappa la joue de Michée 
etdit: « Par quelle voie l'Esprit du 
Seigneur a-t-il passé de moi en toi 
pour te parler? » ?* Et Michée répon- 
dit : > Vousle verrez vous-même, 10 jour 
que vous entrerez dans une chambre 
au sortir d'une chambre pour vous ca- 
cher ». ?? Alors 16 roi d'Israél ordonna. 
disant : « Prenez Michée, et conduisez- 
le à Amon, prince de la ville, et à Joas, 
fils d'Amélech, 26 et vous leur direz : 
Voici ce que dit le roi : Envoyez cet 
homme dans la prison, et donnez-lui 
un peu de pain et un peu d'eau, jus- 
qu'à ce que je revienne en paix ». ?7 Et 
Michée dit : « Si vous revenez en paix, 
le Seigneur n'a point parlé par moi ». 
Et il ajouta : « Peuples, écoutez tous ». 

25. Joas, fils d' Amélech. D’après l'hébreu : > fils du 
roi ». La Vulgate 8 pris un nom commun pour un 
nom propre. Voir la note sur III Rois, xxir, 26. 

26. Un peu depain et un peu d'eau. 11] Rois, xxir, 27 
porte : « d'un pain de tribulation et d'une eau d'an- 
goisse ». Le sens est identique dans les deux pas- 
sages. Voir la note ibid. 
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ΕΠ. Acta Regum (E €. \--11 C. XXXVI). — 4^ (d^). Res sapienter geste CXIX). 

28 Kai ἀνέβη βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ Ἴωσα- 
GOT βασιλεὺς ᾿Ιούδα εἰς Pauwd Γαλαὰδ, 
59 καὶ εἶπε βασιλεὺς Ἰσραὴλ πρὸς ωσαφάτ᾽ 
Καταχάλυψόν μὲ, καὶ εἰςελεύσομαι εἰς τὸν 
πόλεμον, καὶ συὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου. 
Καὶ συνεκαλύψατο βασιλευς ᾿Ισραὴλ, καὶ 
εἰςῆλϑεν εἰς τὸν πόλεμον. — 9? Καὶ βασιλεὺς 
Συρίας ἐνετείλατο τοῖς ἄρχουσι τῶν ἀρμά- 
των τοῖς HET αὐτοῦ, λέγων" Mj πολεμεῖτε 
TOY μικρὸν καὶ τὸν μέγαν, ἀλλ᾽ E TOY βασι- 
λέα Ἰσραὴλ μιόγον. ל 0 ὡς &L- 
doy ot ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων τὸν Ἰωσαφάτ, 
καὶ αὐτοὶ simo Βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐστι, xoi 
ἐχύχλωσαν αὐτὸν τοῦ πολεμεῖν. Καὶ ἐβόη- 
σεν ᾿Ιωσαφὸτ, καὶ κύριος ἔσωσεν αὐτὸν, καὶ 
ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
?? Καὶ ἐγένδτο, εἷς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν 
ἁρμάτων ὅτι οὐχ 3v βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ 
ἀπέστρεψαν קה GUTOD "ו ἀνὴρ ἔτεινξ 
τόξον εὐστόχως, καὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα 
᾿Ισραὴλ ἀναμέσον τοῦ πνεύμονος καὶ ἀνα- 
μέσον τοῦ ϑώρακος. Καὶ εἶπε τῷ vio 
Ἐπίστρεφε τὴν χεῖρά σου, ξξάγαγέ us ἐκ 
τοῦ πολέμου, ὅτι ἐπόνεσα. 3: Καὶ ἐτρο- 
πώϑη ὃ πόλεμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ 
0 βασιλεὺς HP ἦν ἑστηκωὺς ἐπὶ τοῦ 
ἅρματος ἐξεναντίας Συρίας 5006 ἑσπέρας, καὶ 
ἀπέθανε δύνοντος vot ἡλίου. 
XIX. Καὶ ἐπεστρεψεν Ἰωσαφὰτ βασι- 

Asvc 10000 εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς “ερου- 
σαλήμι. “Καὶ ἐξηλϑεν εἰς ἀπάντησιν αὐ- 
τοῦ ‘mor ὃ τοῦ dvo ὁ προφήτης, χαὶ 
εἶπεν αὐτῶ" Βασιλεὺς Ἰωσαφὰτ, εἰ ἁμαρ- 
τωλῷ σὺ βοηϑ &ic 7 LULOVLLEY(. ὑπὸ κυρίου 
φιλιάζεις; he TOUTO ἐγένξ ero ἐπὶ σὲ 00) yn 
παρὸ κυρίου" ? ὅτι, ἀλλ᾽ 1 λόγοι dy oi qÜ- 
ρέϑησαν ἐν σοὶ, ὅτι ἕξηρας To ἄλση ἀπὸ 
τῆς γῆς 10006 καὶ κατηύϑυνας τὴν χαρδίαν 
σου ἐχζητῆσαι τὸν xvgiov. 

28. Ft (p. ἀνέβη) ᾿Αχαὲὰβ. 29. Ἐ: Κατακαλύψο- 
μαι... (pro ovverch y.) ηλλοιώϑη. A: o βασιλεὺς. 

30. E: v. quxo. 7 T. uéy. 31. ET (p. alt. ’Zwo.) 
σιρὸς κύριον. 92. AE (p- "Iog.) καὶ. 33. À: ἐνέτει-- 

ver. . AFB!: καὶ ἐξάγαγέ. 34. Bl: 600. ἕως Éo. 
éSevave. Zve. B!: δύναντος. ie EFB!: ἀπέστρε-. 
wey. À: oix. éavr8 et + ἐν etg. 2 B': ?Iov. A: Ba- 

σιλεῦ. ET (p. quA.) Kat εἶπεν αὐτῷ "Ty&... xod. 

ἐγέν.) dx. 3. AB!* (ab in.) ὅτι. AEF: εὐρέϑ. MEF: 
ΩΝ κατευϑυγας. 
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29. Je changerai d habit. Septante : « couvre-moi ». 
— De vos vêtements. Septante : > de mon vêtement ». 
-- Ainsi, son habit changé. Septante 
d'Israél se couvrit (s' habilla) » 

33. Or il arriva qu'un homme du peuple lanca 

: « etle roi 

Vs 912 ץובקב א"נב 
Y. 33. ἐπ Mm" 

 חתפ םטחב א"נב 12. לוגס ףטחב א"נב .
ib. הפר א"נב 

une fléche au hasard. Hébreu et Septante : « alors 
quelqu'un tira de (son) arc de toute sa force ». 

XIX. 2. Le Voyant. Septante : 
Et lui dit. Les Septante ajoutent : 

« le prophete ». — 
« roi Josaphat ». 
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II. Les Rois (I P. X—II P. XXXVI)..— 4 (d? ). Sage administration (X I X). 

28 [eitur ascendérunt rex Israel et Jesarhat 
Jósaphatrex Juda in Ramoth Gálaad.  *""«* 
?? Dixitque rex Israel ad Jósaphat : 
Mutäbo hábitum, et sic ad pugnam 
vadam, tu autem induere véstibus 
tuis. Mutatóque rex Israel häbitu, 
venit ad bellum. 

3? Rex autem Syrie præcéperat 
dücibus equitátus sui, dicens : Ne 
pugnétis contra mínimum, aut con- 
tra máximum, nisi contra solum re- 
gem Israel. ?! Itaque cum vidissent 
principes equitátus Jósaphat, dixé- 
runt : Rex Israel est iste. Et circum- 
dedérunt eum dimicántes : at ille 
clamávit ad Dóminum, et auxi- 
liátus est ei, atque avértit eos ab 
illo. 3* Cum enim vidissent duces 
equitátus, quod non esset rex Israel, 
reliquérunt eum. 

33 Accidit autem ut unus e pópulo 
sagittam in incértum jáceret, et per- 
cüteret regem Israel inter cervícem 
et scápulas : at ille aurigæ suo ait : 
Convérte manum tuam, et educ me 
de 4010, quia vulnerátus sum. ?* Et * «e 9, 38, 
finita est pugnain die illo : porro rex 
Israel stabat in curru suo contra 
Syros usque ad vésperam, et mór- 
tuus est occidénte sole. 
XE X. ' Revérsus est autem Jósa- 4) Rex a 

phat rex Juda in domum suam pa- creratur. 
01166 in Jerusalem. 2 Cui occürrit 
Jehu filius Hänani videns, et ait ad 

eum : Impio præbes auxílium, et? "7*5 
his qui odérunt Dóminum amicítia? **# 191. 
Jüngeris, et idcirco iram quidem 
Dómini merebáris : ? sed bona ópera 

Reg. 22, 29, 

Pro Achab 
Josaphat 
invaditur. 

A Deo 

eripitur. 

Confossus 
Achab 
interit. 

2 Par, 18, 3; 
20, 35. 

paráveris cor tuum ut requireres 
Dóminum Deum patrum tuórum. 

28 Ainsi le roi d'Israél et Josaphat, 
roi de Juda, montèrent à Ramoth- 
Galaad. 39 Et le roi d'Israéi dit à Jo- 
saphat : « Je changerai d'habit, et 
c'est ainsi que j'irai au combat ; mais, 
vous, revétez-vous de vos vétements ». 

Ainsi, son habit changé, le roi d'Israél 
vint au combat. 

30 Or le roi de Syrie ordonna aux 
chefs de sa cavalerie, disant : « Ne 
combattez point contre le plus petit ou 
contre le plus grand, mais seulement 
contre le roi d'Israël .כ 91 C'est pour- 
quoi, lorsque les chefs de la cavalerie 
virent Josaphat, ils dirent : « C'est le 
roi d'Israél ». Et ils l'environnérent en 
combattant; mais lui cria vers le Sei- 
gneur, et /e Seigneur le secourut, et 
les écarta de lui; ?? car, comme les 
chefs de la cavalerie virent que ce 
n'était point le roi d'Israél, ils le lais- 
sérent. 

?3 Or il arriva qu'un homme du peu- 
ple lanca une fléche au hasard, et 

| qu'il frappa le roi d'Israël entre le cou 
et les épaules; mais Achab dit au con- 
ducteur deson char : « Tourne ta main, 
et tire-moi de la bataille, parce que je 
suis blessé ». ?* Et la guerre fut ter- 
minée en ce jour-là. Or le roi d'Israél 
se tint sur son char en face des 
Syriens, jusqu'au soir, et il mourut 
au soleil couchant. 
XXX. ' Mais Josaphat, roi de Juda, 

retourna paisiblement en sa maison 
à Jérusalem. ? Jéhu, le Voyant, fils 
d'Hanani, vint à sa rencontre, et lui 
dit : « Vous donnez du secours à l'im- 
pie, et vous vous liez d'amitié avec 
ceux qui haissent le Seigneur; et c'est 
pour cela certainement que vous mé- 
ritiez la colére de Dieu. ? Mais de 
bonnes œuvres ont été trouvées en 
vous, parce que vous avez enlevé les 
bois sacrés de la terre de Juda, et que 
vous avez préparé votre coeur pour cher- 
cher le Seigneur Dieu de vos péres ». 

29. Je changerai d'habit. Ces paroles du roi d'Is- 

raél sont propres aux Paralipomènes. 

30. Aux chefs de sa cavalerie, au nombre de trente- 

deux d'apres III Rois, xxir, 34. Voir la note ibid. 

31. Le Seigneur le secourut. Cette réflexion n'existe 

pas dans 16 texte des Rois. 

33. Lanca une flèche. Voir la figure de III Rois, 

XXII, 34, t. II, p. 749. — 4% conducteur... Tourne ta 

main. Voir la note sur III Rois, xxir, 34. 

34. La guerre fut terminée. III Rois, xxir, 36-38, 

ajoute quelques détails sur le retour de l'armée vain- 

cue et ]a mort d'Achab. 

d3) Sage administration de Josaphat, XIX. 

XIX. 4. Josaphat, roi de Juda... Tout ce chapitre, 
qui comprend les réformes morales et religieuses 
de Josaphat, est propre à l'auteur des Paralipomènes. 
— Paisiblement, selon la prophétie 66 Michée, plus 
haut, xvii, 16. ᾿ 

2. Vous donnez du secours ἃ l'àmpie. L'alliance de 
Juda avec Israël livré à l'idolátrie, dangereuse pour 
la religion, fut toujours désapprouvée par Dieu, qui 
voulait étre la seule force de son peuple. — Vous 
méritiez la colére de Dieu, qui se fit d'ailleurs sen- 
tir dans l'insuccés de son expédition à Ophir, 
l'invasion de son royaume, et les chátiments infligés 
plus tard à sa famille. 
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IX. Acta Regum )1 €. X—II €. XXXVI). — 4° (d? ). Res sapienter geste ) XIX). 

* Καὶ κατῴκησεν ᾿Ιωσαφὸτ sig “Ιερουσα- 
λήμ. Koi πάλιν ξξηλϑεν εἰς τὸν λαὸν ἀπὸ 
Βηρσαβεὲ ἕως ὄρους "Eqootu, καὶ ἐπέστρε- 
ψεν αὐτοὺς ἐπὶ κύριον ϑεὺν τῶν πατέρων 
αὐτῶν. ὃ Καὶ κατέστησε τοὺς χριτὲς ἐν πά- 
σαις ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα ταῖς ὀχυραῖς, ἐν πό- 
λει καὶ πόλει, ὃ καὶ εἶπε τοῖς κριταῖς" Ἴδετε 
TL ὑμεῖς ποιεῖτε" ὅτι οὐχ ἀνϑρώπῳ ὑμεῖς 
00/5178 ἀλλ᾿ ἢ τῷ κυρίῳ, καὶ LED ὑμῶν 
λόγοι τῆς κρίσεως. ד Καὶ νῦν γενέσϑω qo- 
Boc “κυρίου Ep ὑμᾶς, καὶ φυλάσσετε καὶ 
ποιήσατε" ὅτι οὐχ ἔστι μετὶ κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν ἀδικία, οὐδὲ ϑαυμάσαι πρόςωπον, οὐδὲ 
λαβεῖν δῶρα. 

5 Καίγε ἐν TegovooAqgu κατέστησεν "Iv0a- 
qur τῶν ἱερέων καὶ τῶν “ευιτῶν καὶ τῶν 
πατριαρχῶν ᾿Ισραὴλ εἰς κρίσιν κυρίου καὶ 
κρίνειν τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ. 
9 Nb / \ 2 x / 2 0 
Koi ἐνετείλατο προς αὐτοὺς λεγων᾽ Οὕτω 

ποιήσετε £v φόβω κυρίου, ἐν ἀληϑείᾳ' καὶ ἐν 
πλήρει καρδίᾳ 0 πᾶς ἀνὴρ χρίσιν τὴν ἐλ- 
ϑοῦσαν ἐφ᾽ ὑμᾶς τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν 
κατοικούντων £y ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀνα- 
μέσον αἵμα αἵματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ 
προςτάγματος καὶ ἐντολῆς καὶ δικαιώματα 
καὶ χρίματα, καὶ διαστελεῖσϑε αὐτοῖς" καὶ 
οὐχ ἁμαρτήσονται τῷ κυρίω, καὶ ovx ἔσται 
2 A , c ₪ ₪ ₪ % \ : 2 \ c - 

ὀργὴ eq ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν. 
Οὕτω ποιήσετε καὶ οὐ; x ἁμαρτήσεσϑε. 
!! Koi ἰδ A, ; αἱ 1000 Auaplac 0 ἱερεὺς ἡγούμενος ἐφ 
ὑμᾶς εἰς πάντα λόγον κυρίου, καὶ Ζαβδίας 
υἱὸς Ἰσμαὴλ ὃ ἡγούμενος εἰς οἶκον ᾿Ιούδα 
πρὸς πάντα λόγον βασιλέως, xci oL γθαμι- 
ειατεῖς καὶ οἱ “Τευῖται πρὸ προςώπου ὑμῶν" 
ἰσχύσατε καὶ ποιήσατε, καὶ ἔσται κύριος 
HET τοῦ ἀγαϑοῦ. 

4. AF: ἐν "Teg. (B!* εἰς Ἵερ.). B!: Βερσαβεὲ. 
5. AFB!* (a. κριτ.) τὰς. B!* (pr.) ἐν. 7. A!(D)EFT 
(a. φόβ.) o. E: φυλάξετε. AlBl: ποιήσετε (F: 
ποιεῖτε). 8. A!B!: Καὶ γὰρ. EF: ÆeurTwy x. τῶν 
ἱερέων. 9. FK: ποιήσατε. Al: πλήρεις καρδίας (F: ἐν 
καρδία πλήρει). 10. A: 810. πρὸς ὑμᾶς. ATX (a. 

- , 1 

κατοικ.) τῶν. Al: αἵματος ἅμα (F: αἵματος καὶ αἵ-- 

6. Mais celle du Seigneur, et tout ce que vous au- 
rez jugé retombera sur vous. Hébreu : > c’est pour 
Jahvéh (que vous jugez), il sera avec vous quand 
vous prononcerez le jugement ». Septante :erelest 
pour le Seigneur, et avec vous (sont) ies paroles du 
jugement ». 

8. Des princes des familles. Septante : > des patriar- 
ches ». — Afin de juger le jugement et la cause du 
Seigneur pour ses habitants. Septante : « pour le 
jugement du Seigneur, pour juger les habitants de 
Jérusalem ». Hébreu : « pour le jugement de Jahvéh 
et pour les proces, car on retournait à Jérusalem ». 
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v. 10. לוגס ףטחב א"נב 

ματος). AB!* (a. προςτ.) τᾶ. Al: 9860 (pro κυρίῳ). 
Bi: ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀργὴ. E: éuagryoere. 11. A1 (bis) : 
(1. πάντα) πᾶν. B1* vi. Tou MB (a. 2 y8 u-) ὁ. 

A!* (penult.) καὶ. 

10. Entre parenté et parenté, partout où il sera 
question de loi, de commandement, de cérémonies. 
Hébreu : « entre sang et sang (meurtre), entre loi et 
commandement et préceptes ». Septante : « relati- 
vement au sang du sang (à un meurtre) etc. ». 

41. Sur les ouvrages qui appartiennent au service 
du roi. Hébreu et Septante : « pour toutes les af- 
faires (Septante : paroles) du roi ». — Vous avez aussi 
pour maîtres les Lévites devant vous; fortifiez-vous 
et agissez avec soin. Septante : « les scribes et 
les Lévites sont devant vos yeux. Fortifiez-vous et 
faites ». 
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ἘΠ. Les Rois (I P. X—II P. XXXVI). — 4^ (Cd). Sage administration ) 12 ( . 

4 Habitávit ergo Jósaphat in Jerá- 
salem : rursümque egréssus est ad? *** 
pópulum de Bersabée usque ad mon- 
tem Ephraim, et revocávit eos ad 
Dóminum Deum patrum suórum. 

* Constituitque judices terre in 
cunctis civitátibus Juda munítis per 
singula loca, 5 et præcipiens judíci- 
bus, Vidéte, ait, quid faciátis : non 
enim hóminis exercétis judicium, 
sed Dómini : et quodeümque judi- 
cavéritis, in vos redundäbit. ? Sit 
timor Dómini vobiscum, et cum di- 

ligéntia cuncta fácite : non est 
enim apud Dóminum Deum nostrum 
iníquitas, nec personárum accéptio, 
nec cupído münerum. 

Gen. 21; 14; 

Officia 
judicum. 

Deut. 16, 18. 
l Par. 26, 32. 

Deut. 1, 17. 

2 Par. 19, 9. 

Deut. 10, 17. 
Sap. 6, 8. 

Eccli. 35, 15. 
Aet. 10, + 
Rom. 2, 11. 
Gal. 2, 6. 
Eph. 6, 9. 

Coloss. 3, 25. 
ΡΒ ΘῈΣ 1.1. 

Sacerdo- 
tes et 

Levitze 

$[n Jerüsalem quoque constituit 
Jósaphat Levitas, et sacerdótes, et 
principes familiárum ex Israel, ut 
judícium et causam Dómini judicá- 
rent habitatóribus ejus. ? Præcepit- 
que eis, dicens : Sie agétis in timóre 
Dómini fidéliter et corde perfécto. 
19 Omnem causam, que vénerit ad 
vos, fratrum vestrórum, qui hábitant 
in ürbibus suis inter cognatiónem 
et cognatiónem, ubicümque quæstio 
est de lege, de mandäto, de ceremó- 
niis, de justificatiónibus : osténdite 
eis, ut non peccent in Dóminum, et 
ne véniat ira super vos et super fra- 
ires vestros : sic ergo agéntes non 
peccábitis. '' Amarías autem sacér- 
dos et póntifex vester, in his, quæ ad 
Deum pértinent, præsidébit : porro 
Zabadías fílius Ismahel, qui est dux 
in domo Juda, super ea ópera erit, 
quz ad regis officium pértinent : ha- 
betísque magístros Levítas coram 
vobis, confortámini, etágite diligén- 
ter, et erit Dóminus vobíscum in 
bonis. 

Deut. . 19, 17. 

3 Reg. 8, 61. 

judicant 
de lege 

Amaria 
praeside. 

Deut. 16, 18. 

^. Il sortit... il visita son peuple en parcourant le 
pays. — Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxt, 44. — 
La montagne d'Ephraim. Voir la note sur Josué 
XVI, 5. 

. 9. Il établit des juges. Jusqu'alors l'exercice de la 
Justice était réservé au roi qui la rendait par lui- 
méme ou par des délégués. David avait établi à Jé- 
rusalem des juges choisis parmi les prétres et les 
Lévites : I Paralipomènes, xxur, 4; xxvi, 99. Josa- 
phat donna à cette organisation une forme plus com- 
plète en l'établissant sous la présidence de deux 

, 

7 dts 

* Josaphat habita donc à Jérusalem, 
et il sortit de nouveau vers le peuple, 
depuis Bersabée jusqu'à la montagne 
d'Ephraim, et il les rappela au culte du 
Seigneur, le Dieu de leurs pères. 

5 Et il établit des juges pour le pays 
dans toutes les villes de Juda forti- 
fiées, pour chaque lieu en particulier. 
6 Et il ordonna aux juges : « Prenez 
garde, dit-il, à tout ce que vous ferez; 
car ce n'est pas la justice d'un homme 
que vous exercez, mais celle du Sei- 
gneur, et tout ce que vous aurez jugé 
retombera sur vous. 7 Que la crainte 
du Seigneur soit avec vous, et faites 
tout avec soin; car il n'y a dans le 
Seigneur notre Dieu, ni iniquité, ni 
acception de personnes, ni désir de 
présents ». 

8 Josaphat établit aussi dans Jérusa- 
lem des Lévites, des prétres, et des prin- 
ces des familles d'Israél, afin dejuger le 
jugement et la cause du Seigneur pour 
ses habitants. ? Et il leur ordonna, 
disant : « C'est ainsi que vous agi- 
rez dans la crainte du Seigneur, 
fidèlement et avec un cœur parfait. 
10 Quant à toute cause (qui vous vien- 
dra) de vos fréres qui habitent dans 
leurs villes, entre parenté et parenté, 
partout oü il sera question de loi, de 
commandement, de cérémonies, d'or- 
donnances, faites-la leur connaitre 
afin qu'ils ne pèchent point contre le 
Seigneur, et que sa colère ne vienne 
point sur vous etsur vos frères ; agis- 
sant donc ainsi, vous ne pécherez point. 
'! Or Amarias, le prétre, votre pon- 
tife, présidera dans les choses qui re- 
gardent Dieu, et Zabadias, fils d'Is- 
maél, chef dans la maison de Juda, 
sera préposé sur les ouvrages qui ap- 
partiennent au service du roi. Vous 
avez aussi pour maitres les Lévites 
devant vous; fortifiez-vous et agissez 
avec soin, et le Seigneur sera avec 
vous, vous comblant de biens ». 

chefs : le grand prétre, chargé des affaires reli- 
gieuses , et le chef de 18 maison de Juda, chargé des 
affaires civiles (y. 41). — Dans toutes les villes de 
Juda fortifiées, pour chaque lieu en particulier, con- 
formément à la prescription du Deutéronome, ΧΥῚ, 18. 

8. Afin de juger.. L'hébreu porte : pour le ju- 
gement dw Seigneur et la plaidoirie, c'est-à-dire, 
comme on l'explique assez généralement, tant pour 
les causes religieuses qui concernaient les lois de 
Dieu et son culte que pour les causes purement cCI- 
viles, de quelque nature qu'elles fussent. 
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= 5 CC HA A 
XX. Καὶ μετὰ ταῦτα ἦλϑον ot υἱοὶ Moo 
N C OX ' ^ ἘΞ ETT 2 הצע καὶ viol AY xoi μετ΄ αὐτῶν EX דש 

\ 2 / D] \ 

Mivaiwy προς Ἰωσαφὸτ sic πόλεμον. “ Koi 
- T ב \ 1 4 ἦλϑον καὶ ὑπέδειξαν τῷ ᾿Ιωσαφὰτ λέγοντες 

  ! T Ἥκει ini σὲ πλῆϑος πολὺ ἐκ πέραν τῆςשו -
: 

90200076 ἀπὸ Συρίας, xoi ἰδού εἰσιν ἐν 
 .40000 Θαμὼρ, αὕτη ἐστὶν "EyyadÓtע , כדי (5

 , ^ ר/ כ

 - Καὶ ἐφοβήϑη, καὶ ἔδωχε ᾿Ιωσαφὰτ πρόςל
^ *- ^ , 2 , 

000 αὐτοῦ ἐχζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἐχή- 
_ , J \ 

0058 νηστείαν ὃν παντὶ 00006. Καὶ 
, 2 , E φξ ς τω \ , Ν συνήχϑη 10006 ἐχζητῆσαι τὸν χύριον, καὶ 

ΞῚ - - 3 [o 

ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων "10006 5A9ov ζη- 
 \  2לכו וז \ 1 / \ -

17000 τὸν κύριον. ? Koi ἀνέστη loooqac 
 כז  , 2 / 3 6 ^ \ 2jכ כ

ἐν ἐχχλησίᾳ 10000 ἐν “Ιερουσαλὴμ £v οἴκω 
nm cd 

χυρίου κατὰ πρόςωπον τῆς αὐλῆς τῆς και- 
- 6 \ cy 5 , 6 A - ו vnc, "xoi sint Κύριε 0 ϑεὸς τῶν πατέρων 

312 « MEC SETS) 2 - y \ ^ 
μου, OÙ JL OÙ εἰ 0806 ἐν oU QavYo ἄνω, xai OÙ 

κυριεύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐϑνῶν, 
χαὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας, xai 

Ἢ 
-Ὁ 7 6 οὐκ ἔστι πρὸς σὲ ἀντιστῆναι; 70000 σὺ o 

, - ^ - 

κύριος 0 ξξολοϑρεύσας τοιὺς χατοιχοῦντας 
\ ₪- \ - - 

τὴν γὴν ταύτην ἀπὸ προζςώπου τοῦ λαοῦ 
σου ᾿Ισραὴλ καὶ ἔδωχας αὐτὴν σπέρματι 
6 a ₪ 2 ! - 4000006 τῷ ה cov εἰς τὸν αἰῶνα; 
8 M / 5 Jg m, A 2 , Καὶ κατύκησαν iv αὐτῇ καὶ ὠχοδόμησαν 
> - ^ ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντες; 
9 ἮΙ \ - 20 9 2 , c - 2 \ € , , αν ἐπελϑῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς κακὰ, δομφαία, κρί- 

, ^ ^ , σις, ϑάνατος, λιμὸς, στησόμεϑα ἐναντίον 
n f του οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον Gov (ὅτι τὸ 

27 / 2% - 27 , \ , 0/0006 σου ἐπὶ τῷ οἴχω τούτῳ) xal βοησό- 
\ \ 2 - ^ μιεϑα πρὸς σὲ ἀπ τῆς ϑλίψεως, καὶ ἀκούσῃ 

, - χαὶ σώσεις. '? Καὶ νῦν 1000 oi υἱοὶ L4u- 
\ / μων καὶ 110002 καὶ ὄρος Σηεὶρ, εἰς otc ovx 

 - \ - - Ka ^ ἔδωχας τῷ ᾿Ισραὴλ διελϑεῖν δι’ αὐτῶν, ἔξελכ = «
3 j^ = '- ϑόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Aiyénrov, ὅτι ἔξέ- 

  ἀπ᾿ αὐτῶν χαὶ οὐκ ἑξωλόϑρευσανאגועשש , כ  cM M 2כ- כ כ
\ 2 \ mo αὐτοὺς, 1 καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχει-- 

1. ΒΊ: καὶ ot υἱοὶ Au. EF: (pro Mw.) *4uua- 

  2. AEF: ἐκ τοῦ πέραν. Al: ᾿Δνασὰν CAoduעו
B5. B: "Eyyadei (E: ἐν Ταδδέ; Α: ᾿Ἐνγαδδεῶ. 

9. ΒΕ pon. ᾿Ιωσαφὰτ post éqof. AFB!: τὸ 7tgó cc. 

A!B!: ἐκήρνξαν. 4. ΕΓ (a. 140.) πᾶς. AB!: 6 
9. E: (pro καινῆς) σκηνῆς. 6. AB!: mar. ἡ μῶν. A: 
0 4. x: δρανῷ) ἄνω. T. A: Οὐχὶ σὺ εἶ ὃ 
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 .v 10. םאובב "'יטע

ϑεὸς ὁ (B!* 6) 1602090... * (a. las) τῇ (B!* τοῦ 
. ὄν. 08) ἐπικέκληται. A1. AB!* 

(a. υἱοὶ) ot. E: "Too. εἰςελϑεῖν. 11. EF* vv». 

UU EE 

XX. 1. Et avec eux des Ammoniltes. Hébreu : « et avec eux des Maonites (Septante : des Minéens) ». 
2. Et des messagers vinrent. Hébreu et Septante : 

« et on vint ». 
3. Et lorsque Josaphat se fut levé. Hébreu et Sep- 

tante : « et Josaphat se leva ». 

7. Qui avez tué tous les habitants. Hébreu et Sep- 
tante : « qui as chassé (Septante : détruit) les ha- 
bitants ». [ i 

9. Dans laquelle a été invoqué votre nom. Septante : 
« car ton nom (est) dans cette maison ». 
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Les Rois (E P. X —1lI P. XXXVII). — 49 (d:). Victoires de Josaphat (XX).ןח.  

XX. ' Post hec congregáti sunt a‘) 
1 nvaditur 

filii Moab, et filii Ammon, et cum eis — 5«da. 
de Ammonítis, ad Jósaphat, ut pug- 
nárent contra eum. ? Venerüntque 
nüntii, et indicavérunt Jósaphat, di- 
céntes : Venit contra te multitüdo 
magna, de his locis qu: trans mare 
sunt, et de Syria, et ecce consistunt 
in Asasónthamar, quæ est Engáddi. 

? Jósaphat autem timóre pertérri- 1icuntur p preces et 

tus, totum se cóntulit ad rogándum ieiunium. 
Dóminum, et prædicävit jejünium 
univérso Juda. * Congregatüsque est $211; 
Judas ad deprecándum Dóminum : 
sed et omnes de ürbibus suis vené- » Par. 15, 15. 

runt ad obsecrándum eum. 

5 Cumque stetisset Jósaphat in oratio 
médio cœtu Juda, et Jerusalem, in 
domo Dómini ante átrium novum, , ,,. 
$ ait: Dómine Deus patrum nostró- — * 
rum, tu es Deus in 60610, et domini- 

. . . , . . 1 Pz "29. 19: 

ris cunctis regnis géntium, 1n manu Sap. 11, 21. 

tua est fortitüdo et poténtia, nec 
quisquam tibi potest resistere. 
"Nonne tu Deus noster interfecísti 
omnes habitatóres terre hujus co- 
ram pópulo tuo Israel, 65 1 
eam sémini Abraham amici tui in 
sempitérnum? 5 Habitaverüntque in 
ea, et extruxérunt in illa sanctuá- 
rium nómini tuo, dicéntes : ? Si ir- 
rüerint super nos mala, gládius ju- 
dícii, pestiléntia, et fames, stábimus 
coram domo hac in conspéctu tuo, 
in qua invocátum est nomen tuum : 
et clamábimus ad te in tribulatióni- 
bus nostris, et exaüdies, salvósque 
fâcies. '? Nunc ígitur ecce fílii Am- peut. 

 וש

mon, et Moab, et mons Seir, per; par : 
quos non concessisti Israel ut trans- 
irent quando egrediebäntur 6 
ÆgYpto, sed declinavérunt ab eis, 
et non interfecérunt illos : !! e con- 

2 Par. 14, 11. 

Par. 6, 28. 
3 Reg. 8, 33. 

XX. ! Après 6618 lesenfants de Moab 
et les enfants d'Ammon, et avec eux 
des Ammonites, s'assemblérent con- 
tre Josaphat pour combattre contre 
lui. ? Et des messagers vinrent et l'an- 
noncérent à Josaphat, disant : « Une 
grande multitude vient contre vous 
des lieux qui sont au delà de la mer et 
de la Syrie, et voilà qu'ils s'arrétent à 
Asasonthamar, qui est Engaddi ». 

% Or, Josaphat, saisi de crainte, 
s'appliqua entièrement à prier le 
Seigneur, et publia un jeûne dans tout 
Juda. ^ Et Juda s'assembla pour prier 
le Seigneur, et méme tous sortirent 
de leurs villes pour l'implorer. 

5 Et lorsque Josaphat se fut levé au 
milieu de Juda et de Jérusalem dans 
la maison du Seigneur, devantle par- 
vis nouveau, 9 il dit : > Seigneur Dieu 
de nos péres, c'est vous qui étes Dieu 
dans le ciel, et qui dominez sur tous 
les royaumes des nations : dans votre 
main sont la force et la puissance, et 
personne ne peut vous résister. " N'est- 
ce pas vous, notre Dieu, qui avez tué 
tous les habitants de cette terre devant 
votre peuple Israél, et qui l'avez don- 
née à la postérité d'Abraham, votre 
ami pour toujours? ? Et ils y ont ha- 
bité, et ils y ont construit un sanc- 
tuaire à votre nom, disant : ? S'il fond 
sur nous des maux, un glaive de juge- 
ment, une peste et une famine, nous 
nous tiendrons en votre présence de- 
vant cette maison, dans laquelle a été 
invoqué votre nom, et nous crierons 
vers vous dans nos tribulations, et 
vous nous exaucerez, et vous nous sau- 
verez. 10 Maintenant donc, voilà que 
les enfants d'Ammon et de Moab, et 
les habitants dela montagne de Séir, 
au milieu desquels vous ne permites 
pas à Israél de passer lorsqu'ils sor- 
taient d'Egypte; mais ils se détournè- 
rent d'eux, et ils ne les tuérent pas; 
'! poilà que ces peuples agissent tout 

d) Victoires de Josaphat, XX. 

XX. 1, Après cela... Les trente premiers versets de 
€e chapitre sont propres à l'auteur des Paralipo- 
106008. — Les enfants de Moab. La stèle de Mésa 
(voir la figure IV 12078, i, 4) nous apprend que le roi 
de Moab franchit la ligne de l'Arnon et s'empara de 
plusieurs villes israélites. — Des Ammonites. Ils 
viennent déjà d’être nommés. C'est une fausse lec- 
ture pour Maonites que porte le texte hébreu, ou 
Minéens comme le portent les Septante. Ils habitaient 
la ville de Maon, près de Pétra, en Idumée. 

2. De la mer Morte ou lac Asphaltite. — De ia 

Syrie. Lecon encore fautive; aulieu d'Aram (Svrie), 
il faut lire Edom, l’Idumée. — Asasonthamar, qui 
est Engaddi, dans le désert de Juda, à l'ouest de la 
mer Morte. 

3. Le jeune était prescrit dans toutes les calamités 
publiques. 

5. Le parvis nouveau. Le parvis extérieur destiné 
au peuple n'avait pas été achevé par Salomon, il le 
fut par Josaphat, qui termina la seconde cour. 

6. IL dit... C’est sans doute à l’occasion de cette 
ligue que fut composé le Psaume ΧΙ. 

10. La montagne de Séir est le pays d'Edom ou 
d'Idumée. 
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gov our ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐξελϑεῖν ἐχβαλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ 

τῆς κληρονομίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκας ἡμῖν. 
12 , c OMR 3 zo» C AM 

? Κύρις ὁ ϑεὸς ἡμῶν, OÙ χρινεῖς ἐν αὐτοῖς; 

Ὅτι οὐκ ὅστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀντιστῆνα 
πρὸς τὸ πλῆϑος τὸ πολυ τοῦτο τὸ ἐλϑὸν 

 כז ^

ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσομεν αὐ- 
τοῖς, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 

-Ὁ c » 

13 Καὶ πᾶς ᾿Ιούδα ξστηκὼς ἔναντι κυρίου xoi 

τὼ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν. 
13 Καὶ τῷ Ὀζιὴλ τῷ vot Ζαχαρίου, τῶν 

(2 t "ON 

  PA mכ ₪ 6% ₪ , 0 €

υἱῶν Βαναίου, των υἱῶν 11.80, vov Moz- 
ϑανίου τοῦ “ευίτου ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿ασὰφ, 
ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἕν τῇ ἐχ- 
xAnoto, !? καὶ einer “ΑἸἰκούσατε, πᾶς ᾿Ιούδα 

\ c mr, D IC \ 6 
καὶ oL κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ ὁ βα- 

 -  , 6ו , , 2 \

002806 loooqur. "1008 λέγει χύριος ὑμῖν 

αὐτοῖς JM» φοβεῖσϑε μηδὲ πτοηϑῆτε ἀπὸ 
προςώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου" 
 - ^ ?(^ 6 / C. 34כ 0₪ 6 2 0%

ὁτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παράταξις, ἀλλ᾽ ἢ τῷ 

Js. 
2 , \ \ 2 , 2 ^ 

ἀναβαίνουσι אשצש τὴν ἀνάβασιν —4oosic, 

16 Αὔριον κατάβητε ἐπ’ αὐτούς" ἰδοὺ 

καὶ 500710878 αὐτοὺς ἐπ᾽ ἄκρου ποταμοῦ τῆς 
2) , "I / 17 2 6 - ר ^ 

ἐρήμου sou. Οὐχ ὑμῖν ἐστι πολε- 

μῆσαι. Ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σω- 
4 / , 6 e 2 /) 6 

τηρίαν אטסוסט ed ὑμῶν, ᾿Ιούδα καὶ lsgov- 
/ \ 9 2... Ν - 

σαλήμ. Mn φοβηϑήὴτε μηδὲ 5 58 
» E - , - \ 

αὔριον ἐξελϑεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, καὶ 
ς ₪- \ 

κύριος usd" ἡμῶν. 18 Koi κύψας ᾿Ιωσαφὸτ 
> - - DE c 

ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ πᾶς ᾿Ιούδα καὶ ot 

κατοικοῦντες “Ιερουσαλὴμ ἔπεσον ἔναντι χυ- 
οίου προςκυνῆσαι κυρίω. 5 Καὶ ἀνέστησαν 

c - “Ὁ )₪ 

oL “ευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν 10000 καὶ ἀπὸ 
- Cm A 5115 , - כ NA I 

τῶν υἱῶν Κορὲ αἰνεῖν κυρίω 9800 ᾿Ισραὴλ ἐν 
φωνῇ μεγάλῃ εἰς ὕψος. 

11. XF ἐξελϑ. A: (pro do) ἐκ. Al: ἐκ γῆς κληρ. Ὁ 
A: ποιήσομεν. 13. A: "18068 ἕστ. ἐναντίον. 

ΑἸΒ1 (αἰ 1.) αὐτῶν. Ὁ (in {.) καὶ ot υἱοὶ αὐτῶν. 

14. B!* τῶν vi. Βαναίου. B!: ᾿Ελεαλὴλ (Ἐλεὴλ 
AE; F: ᾿7ειὴλ). 15. AB!* (a.'Zeoso.) ἐν. FF -שע 
τοῖς. 16. XT (p. ἀναβ.) ἐξοχῆς. A!B!: “Aoaë. E: 
(pro ἐπ᾽ xoa) ὃν doyn. A!* zoreuü (E: τὸ ποτ.; 

11. (Voilà que ces peuples) agissent tout autrement, 
et ils s'efforcent de nous chasser. Hébreu : « et voici 
que pour nous récompenser ils viennent nous chas- 
ser ». Septante : « et maintenant les voilà qui se 
plot à venir contre nous pour nous chasser ». 

18. Et leurs (autres) enfants manque dans les 
Septante. 

46. Car ils doivent monter par le coteau du nom 
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F: τὰ χειμάῤῥ6). 17 BUE Ἰούδα) δου. AF: φο- 
βεῖσϑε. B': un πτοη. μηδὲ φοβ. αὐτόν. AT* αὐτοῖς 
QE αὐτῶν). 18. A: πρ. ἑαντ... * ἐν "Tegov... &av- 
τίον κυρ. 10. À: κυρ. τῷ 0. 

de Sis.Septante : > voilà qu'ils montent par la montée 
d'Assis ». 

11. Et ne vous effrayez point; demain vous mar- 
cherez contre eux. Septante : « et n'ayez pas peur 
de marcher demain contre eux ». 

19. Et les Lévites... louaient le Seigneur. Hébreu et 
Septante : « et les Lévites.. .se levèrent pour célébrer 
le Seigneur... » 
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II. Les Rois (E P. X—IlI P. XXXVII). — 4^ (d). Victoires de Josaphat ( XX). 

irário agunt, et nitüntur ejícere nos rm, |autrement, et ils s'efforcent de nous 
de possessióne, quam tradidísti no- 
bis. '? Deus noster, ergo non judi- 
cábis eos? In nobis quidem non est 
tanta fortitudo, ut possímus huic 
multitudini resístere, qu: irruit 
super nos. Sed cum ignorémus quid 
ágere debeámus, hoc solum habémus 
resídui, ut óculos nostros dirigámus 
ad te. '? Omnis vero Juda stabat co- 
ram Dómino, cum párvulis, et uxó- 
ribus, etliberis suis. 

11 Erat autem Jahäziel filius Za- 
chariæ, filii Banäiæ, fílii Jéhiel, fílii 
Mathaniæ, Levites de fíliis Asaph, 
super quem factus est Spíritus Dó- 
mini in médio turbæ, ‘ÿ etait: At- 
téndite omnis Juda, et qui habitätis 3 rar », 15, 

3 

Jeráüsalem, et tu rex Jósaphat : Hæc 
dicit Dóminus vobis : Nolíte timére, 
nec paveátis hanc multitüdinem : 
non est enim vestra pugna, sed Dei. 
16 Cras descendétis contra eos : as- 
censüri enim sunt per clivum nómine 
Sis, et inveniétis illos in summitäte 
torréntis, qui est contra solitádinem 
Jéruel. 17 Non éritis vos qui dimicá- 
bitis, sed tantümmodo confidénter 
state, et vidébitis auxílium Dómini 
super vos, o Juda, et Jerusalem : no- 
líte timére, nec paveátis : cras egre- 
diémini contra eos, et Dóminus erit 
vobíscum. 

18 Jósaphatergo, et Juda, et omnes 
habitatóres Jeráüsalem, cecidérunt 
proni in terram coram Dómino, et 
adoravérunt eum. !? Porro Levitæ: Par. 9, 19. 

de filiis Caath, et de filiis Core, lau- 
dábant Dóminum Deum Israel voce 
magna, in excélsum. 

M. De la possession que vous nous avez donnée. Non 
seulement les Iduméens avaient secoué le joug 

des Hébreux, mais ils avaient aussi envahi le 
royaume de Juda. 

12. Il ne nous reste qu'à diriger nos yeux vers vous. 
Le but de l’auteur est de montrer en toutes cir- 
constances l'efficacité du secours de Dieu pour son 
peuple. 

13. Debout, c'était chez les Juifs l'attitude ordinaire 
de la priere. 
A5. Ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. 

Dieu, que Juda a prié, y. 13, combattra lui-même pour 

sequitur. 

Jahaziel 
vietoriam 
promittit. 

2 Par. 15,1; 
24, 20. 

19. 

Instat 

oratio. 

chasser de la possession que vous 
nous avez donnée. !? O notre Dieu, ne 
le jugerez-vous pas? Certes, nous n'a- 
vons pas une assez grande force pour 
que nous puissions résister à cette 
multitude qui vient fondre sur nous. 
Mais, comme nous ignorons ce que 
nous devons faire, il ne nousreste qu'à 
diriger nos yeux vers vous .כ !* Or 
tout Juda était debout devant le Sei- 
gneur, avec leurs petits enfants, leurs 
femmes et leurs autres enfants. 

14 Là était aussi Jahaziel. fils de 
Zacharie, fils de Banaias, fils de Jéhiel, 
fils de Mathanias, Lévite de la famille 
d'Asaph; et l'Esprit de Dieu descendit 
sur lui au milieu de la multitude ; 

15 et 1[ 616 : > Ecoutez, vous tous, Juda, 
et vous qui habitez Jérusalem, et vous 
aussi, roi Josaphat : Voici ce que vous 
dit le Seigneur : Ne craignez point, et 
ne redoutez point cette multitude; car 
ce n'est pas votre combat, mais celui 
de Dieu. 6 Demain vous descendrez 
contre eux; car ils doivent monter par 
le coteau du nom de Sis, et vous les 
trouverez à l'extrémité du torrent qui 
est contre le désert de Jéruel. !7 Ce ne 
sera pas vous qui combattrez; mais 
seulement soyez résolus, etvous verrez 
le secours du Seigneur sur vous, Ô 

Juda et Jérusalem : ne craignez point 
et ne vous effrayez point; demain vous 
marcherez contre eux, etle Seigneur 
Sera avec vous ». 

18 Josaphat donc, et Juda, et tous 
les habitants de Jérusalem, tombérent 
inclinés vers la terre devant le Sei- 
gneur, et l'adorerent. !? Et les Lévites 
d'entre les enfants de Caath et d'entre 
les enfants de Coré louaient le Seigneur 
Dieu d'Israël avec une voix forte et 
élevée. 

son peuple. 
16. Sis, aujourd'hui probablement Chasasah, est un 

passage qui conduit d'Engaddi sur les plateaux éle- 

vés du désert de Juda. — Le désert de Jéruel s'étend 
entre le désert de Thécué et la mer Morte. 

48. Tombérent inclinés vers la terre. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxix, 20. 

19. Les enfants de Caath et... La conjonction est 
ici purement explicative, car les fils de Coré descen- 
daient de Caath, et n'en étaient pas distincts, I Pa- 
ralipoménes, vi, 92. 
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20 Καὶ ὥρϑοισαν πρωὶ καὶ EE 
τὴν ἔρημον Θεκωε" καὶ ἐν τῷ ἐξελϑεῖν, 
τοὺς ἔστη ᾿Ιωσαφὰτ καὶ ἐβόησε καὶ einer 
᾿Αχούσατέ μου, ᾿Ιούδα καὶ οἱ κατοικοῦντες 
ἕν Ἰερουσαλήμ. Ἐμπιστεύσατε iv κυρίῳ 
ϑεῶ ἡμῶν, καὶ ἐμπιστευϑήσεσϑε" ἐμπιστεύ- 
COTE ἕν προφήτῃ αὐτοῦ, καὶ εὐοδωϑήσεσϑε. 
21 Καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ 
5017708 ψαλτωδοὺς καὶ αἰνοῦντας ἑξομολο- 
γεῖσϑαι καὶ αἰνεῖν và ἅγια ἕν τῷ ἐξελϑεῖν 
ἕμπροσϑεν τῆς δυνάμεως, καὶ ξλεγον᾽ ἜΞο- 
μολογεῖσϑε τῷ κυρίω, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἑλεος αὐτοῦ. ?? Καὶ £v τῷ ἄρξασϑαι αὖ- 
τοὺς τῆς αἰνέσεως χαὶ τῆς ξξομολογήσεω 
ἔδωχε χύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς Au 
ἐπὶ Muwaf καὶ ρος Σηεὶρ τοὺς ἐξελθόντας 
ἐπὶ ᾿Ιούδαν, καὶ ἐτξροπώϑησαν. 535 Καὶ ἀνέ- 
στησαν οἱ υἱοὶ Auuoy καὶ Ma ἐπὶ τοὺς 
κατοικοῦντας ὄρος Σηεὶρ ἐξολοϑρεῦσαι καὶ 
ἐχτρίινναι αὐτούς καὶ ὡς συνετέλεσαν τοὺς 

κατοιχοῦντας “Σηεὶρ, ἀνέστησαν sig ἀλλή- 
λους τοῦ ἐξολοϑρευϑῆγαι. 

2% Καὶ Ιούδας ἦλϑεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς 
ἐρήμου, καὶ ἐπέβλεψε καὶ εἶδε τὸ πλῆϑος' 
καὶ ἰδοὺ πάντες γεχροὶ πεπτωχύτες ἐπὶ τῆς 
γῆς, οὐκ 5v σωζόμενος. “5 Καὶ ἐξηλϑεν 
Ἰωσαφὰτ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ σκυλεῦσαι 70 
σχῦλα αὐτῶν, χαὶ EÜQOY κτήνη πολλὰ χαὶ 

ἀποσχευὴν καὶ σχῦλα καὶ σχεύη ἐπιϑυμητὼ, 
καὶ ἐσκύλευσαν ἐν αὐτοῖς" καὶ ἐγένοντο ג 
θαι τρεῖς σκυλευόντων αὐτῶν τὼ σχῦλα, ὅτι 
πολλα 0 ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τετάρτῃ ἐπισυνήχϑ' ησαν εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς 
εὐλογίας, ἐχεῖ γὰρ ηὐλύγησαν τὸν κύριον" 
διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου 
ἐκείνου Κοιλὰς Εὐλογίας ξως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. “1 Καὶ 8880708108 πᾶς ἀνὴρ Jov- 

λϑὸον εἰς 

ϑεῖν συ- 

20. A: τοπρωὶ. Α1Β1: αὐτο, 6. B!* xol εἶπεν. AT ΕΣ 

(ἃ. κυρίῳ) ἐν. Α: 9. ὑμῶν. 21. EF: Kat συμ βουλευσά- 

uevos u. v. À. (* xa) &or. ΑἸ sol airetr— ES0uo4- 

ET (p. κυρίῳ) ὕτι ἀγαϑόν. 22. AB': & ro ἐνάρξα-. 

σϑαι τῆς aivéo. αὐτῇ τῆς. Al (ἃ. τῆς ἔξο μι.) καὶ. 
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.25. MIS 4M CDS 

23 B: ἀπέστησαν. ΧΟ ὅρος. 5 ἐξολεϑο. AB!* (p. 
ἐκτρ.) αὐτές. A: ἐξολεϑρεῦ. 25. AB!: zA9ev "Ivo. 

AF: àox. 500706) ἐσκύλευσεν). 26. AEF* & éyé- 

vero: F: (pro «v4.) κοιλάδα. 

20. Hébreu et Septante : « ils se mirent en marche 
le lendemain matin pour le désert de Theqoa* ». — 
Josaphat, debout au milieu d'eux, dit. Septante : > Jo- 
saphat setintdebout, cria et dit ». — À ses prophé- 
tes. Septante : « à son prophete ». 

91. Hébreu : « puis, d'accord avec le peuple, il 
établit des chantres qui, revétus d'ornements sacrés 
et marchant devant l'armée, célébraient Jahvéh et 
disaient... » 

22. Le Seigneur tourna tous les desseins des en- 
nemis contre eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants 
d'Ammon et de Moab, et des habitants de la montagne 
de Séir. Hébreu : « Jahvéh placa une embuscade 

contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la 
montagne de Séir ». Septante : « le Seigneur fit 
combattre les fils d’Ammon contre Moab et la mon- 
tagne de Séir ». 

33. Et lor squ'ils eurent achevé, s'étant aussi tour- 
nés contre eux-mêmes, ils tombérent sous leurs coups 
mutuels. Septante : > et quand ils eurent fini (avec) 
les habitants de Séir, ils se leverent les uns contre 
les autres pour (s')exterminer ». 

24. Hébreu : « lorsque Juda fut arrivé sur la hau- 
teur d'ou l'on apercoit le désert ». 

25. Des vétements. Le texte massorétique porte pe- 
garim, « cadavre », au lieu de begadim, « véte- 

  6115 », 0זמ
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II. Les Rois (E IP. X—II IP. XXXVII). — 4 (d). Victoires de Josaphat (XX). 

20 Cumque mane surrexíssent, hist 20 Et lorsque au matin ils se furent ? ad milites. 0 0 

egréssi sunt per desértum Thécue : levés, ils sortirent par le désert de 
profectisque eis, stans Jósaphat in 2 nes. i, ». | Thécué; et, lorsqu ils étaient en MET 
médio eórum, dixit : Audite me viri che, Josaphat, debout au milieu d'eux, 

"€ : It: z-moi, hommes de Juda 
Juda: et omnes habitatóres Jerüsa- dit : « PC ACE bid qae y Πὰς πο Ὁ t 1.51; |€t vous tous, habitants de Jerusalem : 
lem : Crédite in Dómino Deo vestro, «ἰδ 75 E c E ,. Bt 8. | mettez votre confiance dans le Seigneur 
06 300071 éritis : crédite prophétis 9 16% | tro Dieu, et vous serez en süre- 

ejus, et cuncta evénient próspera. té; croyez à ses prophétes, et toutes 
?! Dedítque consilium pópulo, et stá- choses seront prospères .כ ?! Et il 
tuit cantóres Dómini, ut laudárent donna ses avis au peuple, et il établit 
eum in turmis suis, et antecéderent r« 135, 1, | 05 8 du Seigneur pour le louer 
exércitum, ac voce consona dicerent: ^" ^ |dans leurs diverses bandes, marcher 

devant l’armée, et d’une voix unanime 
dire : « Rendez gloire au Seigneur, 
parce que sa miséricorde est éternelle ». 

Confitémini Dómino, quóniam in 
etérnum misericórdia ejus. 

?? Cumque cœpissent laudes cá- msi se + vns nes mes ; cædunt ?? Et lorsqu'ils eurent commencé à 
nere, vertit Dóminus insidias eórum mestes. | chanter ainsi des louanges, le Seigneur 
in semetípsos, filiórum 80111006 Am- tourna tous les desseins des ennemis 
mon, et Moab, et montis Seir, qui contre eux-mémes, c'est-à-dire des 
egréssi füerant ut pugnárent contra enfants d'Ammon et de Moab, et 
Judam, et percüssi sunt : 35 namque des habitants de la montagne de Séir 
filii Ammon, et Moab, consurrexé- qui étaient sortis pour combattre con- 

ire Juda ; et ils furent battus. 25 Car 
les fils d'Ammon et de Moab se levè- 

h E rent contreles habitants de la monta- 
E UR. perpetrassent, ene de Séir, pour les massacrer et les 
euam in semetipsos versi, mütuis exterminer; et lorsqu'ils eurent achevé, 
concidére vulnéribus. s'étant aussitournés contre eux-mémes, 

55 Porro Juda cum venísset ad Spoliantur | ils tombèrent sousleurs coups mutuels. 
spéculam, quz réspicit solitidinem, "^'^ ?' Or, lorsque Juda fut venu à l'é- 

runt advérsum habitatóres montis 

Seir, ut interfícerent et delérent eos : 

vidit procul. omnem late regiónem chauguette qui regarde le désert, il 
plenam cadavéribus, nec superésse ? rx. u, 13. | vit de loin tout le pays dans une grande 
quemquam, qui necem potuisset étendue plein de cadavres, et qu'il ne 

restait personne qui eüt pu échapper à 
la mort. ?? Josaphat vint donc, et tout 
le peuple avec lui, pour enlever les dé- 
pouilles des morts, et ils trouvérent, 

evádere. ?? Venit ergo Jósaphat, et 
omnis pópulus cum eo, ad detra- 
hénda spólia mortuórum : invene- 
runique inter cadávera váriam su- parmi les cadavres, des meubles di- 
pelléctilem, vestes quoque, et vasa vers, des vétements aussi et des vases 
pretiosissima, et diripuérunt, ita ut trés précieux, et ils les pillérent; en 
omnia portare non possent, nec per sorte qu'ils ne purent tout emporter, 
tres dies spólia auférre pre prede ni enlever durant trois jours les dé- 
magnitüdine. pouilles,à cause dela quantité du butin. 

9g& . , . 5 CEE . . 

* Die autem quarto congregáti Gratias 26 Or, le quatrième jour, ils s'as- 
sunt in valle Benedictiónis : étenim ₪65. |semblèrent dans la vallée de la Béné- 
quóniam ibi benedíxerant Dómino, diction; car, parce qu'ils y avaient 
vocavérunt locum illum vallis Bene- béni le Seigneur, ils appelérent ce 
dictiónis usque in præséntem diem. 3 res. » 13. lieu. vallée de Bénédiction, jusqu'au 

' Reversüsque est omnis vir Juda, présent jour. ?' Ensuite tout homme de 

20. Le désert de Thécué tirait son nom de la ville Nombres, xxr, 2, et Deutéronome, vit, 26. 
de Thécué, dans le désert de Juda, au sud de Jéru- 24. A l'échauguette, sur quelque hauteur du désert 
salem et de Bethléhem. de Jéruel d’où l'on découvrait le pays. 

22. Tovrna... L'hébreu porte : > placa une embuscade 25. Des meubles divers. Ces peuples nomades em- 
conire les fils d’Ammon ». Quelques auteurs ont portaient avec eux leur mobilier. — Des vétements, 
à tort interprété ces paroles dans le sens d'une que les chefs avaient ensuite l'habitude de donner à 
troupe d'esprits célestes; on y voit plus générale- leurs femmes ou à leurs filles. — Des vases très pré- 
ment] attaque inopinée d'une bande de pillards qui cieux,sans douteles bijoux que portaient les hommes, 
jeta la confusion dans les rangs des confédérés et ou qui ornaient le harnachement de leurs montures. 
les fit s'entr'égorger. Gédéon (Juges, vi, 25-26) avait pris aussi quantité 
'. 93. Les ezterminer selon la loi du khérem ou ana- d'objets ל sur 1655 84. 
théme, d’après le texte hébreu. Voir les notes sur 26. Vallée de Bénédiction,en hébreu Berakah, dans 
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II. Acta Regum (E €. X—II €. XXXVII). — 4^ Cd‘). Varie victorie ) XX). 

da εἰς “Ιερουσαλὴμ καὶ "Icocoqer ἡγούμενος 
αὐτῶν ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ" ὅτι εὔφραινεν 
αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῶν ἐχϑροῶν αὐτῶν. 
28 Καὶ εἰςῆλϑον εἰς “Ιερουσαλὴμ ἕν νάϑλαις 
καὶ χινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς oixov xv- 

olov. “3 Καὶ ἐγένετο ἔχστασις κυρίου ἐπὶ 
πάσας 06 βασιλείας τῆς γῆς ἕν τῷ ἀκοῦσαι 
αὐτοὺς ὅτι κύριος ἐπολέμησε πρὸς τοὺς 

ὑπεναντίους ᾿Ισραήλ. %° Καὶ εἰορήνευσεν ἡ 
βασιλεία ᾿Ιωσαφὸτ, καὶ κατέπαυσεν αὐτῷ ὃ 
ϑεὸς αὐτοῦ κυχλόϑεν. 

3! Kai ἐβασίλευσεν "100000007 ἐπὶ τὸν ᾿Ιοί- 
δαν, ὧν ἐτῶν τριακονταπέντε ἐν τῷ βασι- 
50008 αὐτὸν, καὶ εἴκοσι xol πέντε ἕτη ἐβα- 
σίλευσεν ἐν ᾿Ιερουσαλήμι. Καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῖ ᾿ΑἸζουβὰ, ϑυγάτηο Xa. 
?? Καὶ ἐπορεύϑη ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ dou, καὶ οὐκ ἐξέκλινε τοῦ ποιῆσαι 
τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου. 33 Αλλὰ καὶ τὰ 
ὑψηλὰ ἔτι ὑπῆρχε, καὶ ἔτι ὃ λαὸς οὐ κατ- 
εύϑυνε τὴν καρδίαν αὐτῶν πρὸς κύριον 
τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. 

51 Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωσαφὲτ, οἱ πρῶ- 
τοι χαὶ οἱ ἔσχατοι, 1000 γεγραμμένοι ἐν λό- 
γοις Ino) τοῦ ‘Avant, ὃς κατέγραψε βιβλίον 
βασιλέων ᾿Ισραήλ. 

ὃ" Καὶ μετὰ ταῦτα ἐχοινώνησεν ᾿Ιωσαφὲὰτ 
βασιλεὺς ᾿Ιούδα πρὸς Ὀχοζίαν βασιλέα Ἴσ- 
ραὴλ, καὶ οὗτος ἠνόμησεν, 6 ἐν τῷ ποιῆσαι 
χαὶ πορευϑῆναι πρὸς αὐτὸν, τοῦ ποιῆσαι 
πλοῖα τοῦ πορευϑῆναι εἰς Θαρσείς: χαὶ 
ἑποίησε πλοῖα ἐν lwow) Γαβέρ. 51 Καὶ 
προεφήτευσεν Ἐλιέζερ ὃ τοῦ Ζωδία dac 
Magons ἐπὶ Ἰωσαφὰτ λέγων" "c ἐφιλία- 
σάς τῷ Ὀχοξίς, 5000006 κύριος τὸ ἔργον 
σου καὶ συνετρίβη τὰ πλοῖά σου. Kai οὐχ 
ἐδυνάσϑη πορευϑῆναι εἰς Θαρσείς. 

27. EF: εὔφρανεν. 28. Bl: xot ἐν ww. 29. AB!: 

ἐπολέμι. κύρ. 31. A!* ὧν et πέντε. A1B1* (pi 
x00.) καὶ. À: «Σαλεί. 39. B!* (in.) Καὶ. ΑἿΣ y. 

A!E* (alt.) καὶ. 33. A* (p. 418) καὶ. A!B1* (p. 
καρδ.) αὐτῶν el (p. κύρ) τὸν... : mar. ἑαυτῶν. 
34. B': Ἰησοῦ. A!B!: βασιλέως. 35. B!* βασ. "10006. 
A: (1l. "Oy obíav) Ὀζίαν. 36. ,\1* πρὸς CÜTOY —7To- 

0500 ATE: πλ. "Eoyaotov Γαβέρ 31. AB; ἐπροφή-- 

τευσεν. Al: 42006 (B!: ἸΩδεία). F: τὲ ἔργα os (E: 
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 ו ו וו ה

21. Septante : > et tout homme de J 
. 91. it hom uda retourna accrusalem en grande joie ainsi que Josaphat leur 
(OI. ». 

32. Etil ne s'en détourna point fai | état / aisant ce qui était agréable devant le Seigneur. Septante : vu il ne cessa pas de faire ce qui est droit devant le Sei- gneur ». 
33. Cependant il ne détruisit pas les hauts lieux. 

Septante : « mais les hauts lieux subsistaient en- 
core ». 

34. Septante : « ... est écrit dans les discours de 
Jéhu fils d'Anani, qui a écrit le livre des rois 
d'Israél ». 

35. Dont les œuvres furent trés impies. Septante : 
« et, ce faisant, il fit mal ». 

| 
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II. Les Rois (E PP. X—II P. XXXVII). — 4 (d). Victoires de Josaphat (XX). 

et habitatóres Jerüsalem, et Jósaphat 
ante eos, in Jerásalem cum lætitia 
magna, eo quod dedisset eis Dómi- 
nus gaüdium de inimicis suis. 25 In- 
gressique sunt in Jerüsalem cum 
psaltériis, et cítharis, et tubis, in do- 
mum Dómini. 

59% [rruit autem. pavor Dómini su- rax date 
per univérsa regna terrárum,cum ὁ 
audíssent quod pugnásset Dóminus ? Par. 14,11; 
contra inimícosIsrael.?? Quievítque — 
regnum Jésaphat, et præbuit ei Deus , »,. 20 15: 
pacem per circüitum. ה 3 

51 Regnávit ígitur Jósaphat super | = 
Josaphat. 

Judam, et erat trigínta quinque an- 
nórum cum regnáre cœpisset : vi- 
ginti autem et quinque annis regná- 
vit in Jerüsalem, et nomen matris 
ejus Azuba fília Sélahi. *? Et ambu- 
lávit in via patris sui Asa, nec decli- 
návit ab ea, fáciens quse pläcita 
erant coram Dómino. ?? Verümta- 3 Τὰν 1, τῆ 
men excélsa non ábstulit, et adhuc 
pópulus non diréxerat cor suum ad 
Dóminum Deum patrum suórum. 

91 Réliqua autem gestórum Jósa- retiqua 
phat priórum et novissimórum "'""P^** 
scripta sunt in verbis Jehu filii Há- 
nani, quz digéssit in Libros regum 
Israel. 

35 Post hec íniit amicitias Jósa- 9» | reds 
phat rex Juda cum Ochozía rege Is- 9chezia 
rael, cujus ópera fuérunt impiíssima. he 4 
36 Et párticeps fuit, ut fácerent na- — ?** 
ves, qua irent in Tharsis : fecerünt- co. 
que classem in Asióngaber. ?? Pro- contritæ 

, . S y 1° ו ו 

phetávit autem Eliézer fílius 1200811 
de Marésa ad Jósaphat, dicens : Quia 
habuísti foedus cum Ochozía, per- 
cüssit Dóminus ópera tua, contri- s ne. 22, 49. 
tque sunt naves, nec potuérunt ire 
in Tharsis. 

2 Par. 19. 92. 

Juda, et tous les habitants de Jéru- 
salem, et Josaphat à leur téte, retour- 
nérent à Jérusalem dans une grande 
allégresse, parce que le Seigneur leur 
avait donné de la joie au sujet de leurs 
ennemis. ?* [ls entrérent donc à Jéru- 
lem dans la maison du Seigneur avec 
des psaltérions, des harpes et des 
trompettes. 

?? Mais la terreur du Seigneur fondit 
sur tous les royaumes des pays voi- 
sins, lorsqu'ils eurent appris que le 
Seigneur avait combattu contre les 
ennemis d'Israël. ?? Et le royaume de 
Josaphat se reposa, et Dieu lui donna 
la paix alentour. 

?! Josaphat régna donc sur Juda; et 
il avait trente-cinq ans lorsqu'il com- 
menca à régner : or il régna vingt- 
cinq ans à Jérusalem; et le nom de 
sa mere était Azuba, fille de Sélahi. 
32 Et 11 marcha dans les voies de son père 
Asa, et il ne s'en détourna point, fai- 
sant ce qui était agréable devant le 
Seigneur. ?? Cependant il ne détruisit 
pas les hauts lieux, et le peuple n'avait 
pas encore dirigé son coeur vers le 
Seigneur Dieu de ses péres. 

31 Or lereste des actions de Josaphat, 
des premières et des dernières, est 
écrit dans l'histoire que Jéhu, fils 
d'Hanani, a insérée dans les Livres des 
rois d'Israél. 

33 Après cela, Josaphat, roi de Juda, 
contracta amitié avec Ochozias, roi 
d'Israël, dontles œuvres furent très im- 
pies.?9 Et il contribua à ce qu'ils fissent 
des vaisseaux, qui iraient à Tharsis; 
ils firent donc une flotte à Asiongaber. 
37 Mais Eliézer, fils de Dodaü de Ma- 
résa, prophétisa à Josaphat, disant : 
« Parce que vous avez fait alliance avec 
Ochozias, le Seigneur Dieu a frappé 
vos œuvres, et les navires ont été bri- 
sés, ils n'ont pu aller à Tharsis ». 

le désert de Thécué, non loin d'Engaddi. — Jusqu'au 

présent jour. Voir la note sur III Rois, 1x, 18. 

31. Le nom de sa mère. Voir la note sur III Rois, 
Ir, 19. 

32. Il ne s'en détourna point. Voir la note sur 

MI Rois, xxm, 43. Tous les événements qui suivent 

se trouvent racontés dans III Rois, 41-51, d'une ma- 

niere plus complète, 

33. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxit, 

44, et la figure de III Roës, nr, 4, t. II, p. 611. 

34. Les Livres. Voir la note sur III Ro?s, xt, 41. 

36. Tharsis. Voir plus haut la note sur 1x, 21. — 

Asiongaber, port sur la mer Rouge, à l'extrémité du 

golfe Élanitique. 

31. Marésa, ville de Juda, sur une colline, à l'entrée 

de la plaine de la Séphéla, pres d'Éleuthéropolis. 
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JE. Acta Regum )1 €. \ ΤΠ €. XXXVI). — 4° Ce). Joram (XXI). 

8 \ \ Ga 

XXI. Koi ἐχοιμμήϑη Ιωσαφώτ μετὰ τῶν 
0 oM ₪ DER? 2 1 / ^ πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Aaœut 

\ D , 2 \ CN 2 o 2 2 

καὶ ἐβασίλευσεν 10007 υἱὸς αὐτου ἀντ 

αὐτοῦ. 
- V ^ N = 

2 Καὶ αὐτῷ ἀδελφοὶ υἱοὶ Ἰωσαφὰτ &E 
"ALagtac καὶ Ἰεϊὴλ καὶ Ζαχαρίας καὶ .4ζα- 

olac καὶ Μιχαὴλ καὶ Ζαφατίας" πάντες οὗ- 
τοι υἱοὶ ᾿Ιωσαφὰτ βασιλέως ᾿Ιούδα. 3 Καὶ 

 , - - ₪ ר/

ἔδωχεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν δόματα πολ- 
À&, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ὅπλα usto 
τῶν πόλεων τετειχισμένων ἐν ᾿Ιούδα᾽ καὶ 

\ , Y “2 S cr 6 
τὴν βασιλείαν 50008 τῷ ᾿Ιωράμ, ὅτι οὗτος 
c , 4 e כ ΣΙ, כ \ ES ΑΝ, 

ὁ πρωτότοχος. Καὶ ἀνέστη 1000 ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ xoi ἐκραταιώϑη, καὶ 

, \ 2 2 [d 

ἀπέχτεινξ πάντας τοὺς ἀδελφους αὐτοῦ ἕν 
δομφαίᾳ, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων "Ισραηλ. 
ὅ Ὄντος αὐτοῦ τριάχοντα καὶ δύο ἕτῶν, 
κατέστη Logos ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 
καὶ ὀχτω ἕτη ἐβασίλευσεν ἕν "150000000 
ὁ Καὶ ἐπορεύϑη ἐν 0000 βασιλέων ᾿Ισραὴλ, 

c כ ! 5 2 F \ 0 , 
006 ἑποίησεν oixoc “χααβ, 075 0 
  1 5i 2 - De \ > [ N 4000 ἣν αὐτοῦ γυνή" xai ἐποίησε TOכ

A D ! 4 7 % 2 כ , 

πογηρὸν ἐναντίον xvgtov. 7 Καὶ ovx ἐβού- 
, D - N 2 

λετὸ xvgioc ἐξολοθρεῦσαι vOv oixov Aavid 
^ \ \ M - 

διε τὴν διαϑήκην ἣν διέϑετο TO 10010, καὶ 
6 ei m ₪- ^" 4 - 

(cc εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον xoi τοῖς 
υἱοῖς αὐτοῦ πάσας TOC ἡμιέρας. 

δ "Ev ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἀπέστη Ἔδωμι 
ἀπὸ τοῦ ᾿Ιούδα, καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ᾽ ξαυ- 
τοὺς βασιλέα. ELLO 0 ו pevo 
τῶν ἀρχόντων καὶ πᾶσα ἡ ἵπιπος HET” QU - 
τοῦ, καὶ ἐγένετο καὶ 2699 γυκτὸς, καὶ ἐπά- 
ταξεν "120006 τὸν χκυχλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺς 
coyorrac τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὃ λαὸς 
εἰς và σκηνώματα αὐτῶν. 10 Καὶ ἀπεστή 
ἀπὸ 10006 Ἔδωμ ξως τῆς ἡμέρας “ταύτης. 
Tore ἀπέστη ne ἕν τῷ καιρῷ ἐκείνω 
ἀπὸ χειρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιπε κύριον 
τὴν ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

-- 

1. Αἱ πατ. ἑαντᾶ. AE | (p. ἐτάφη) παρὼ τ. rate. 
ÉGUTE (F: μετὰ τῶν πατέρων av18)... AFB': Ἰωρὰμι. 
9. B!* "Alagiæs. B!: 774 et * xoi 40 500606. Al: Mi- 

σαὴλ (B*: Mea). AF: Zaparies 6 “Ζαφα- 

τείας). ה יא (a. πολ.) τῶν. B!* 0 AE: Ἂν 
αὐτὸς τριάκ... βασ. ξαυτοῦ. 6. B: Beod£os (Sec: 
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m. — wy). À: 7 γυνή. 1. À: 8501800. 8. AIF: ἐβα- 
σίλευσεν. ΒΊ: ἐπ’ αὐτοὺς. 10. A: K. ἀπέστη ἀπὸ 

χειρὸς Ἰόδα Εδωμ. AEFB!: 00870. A: ëyx. τὸν 
, A. \ € - 

xvg JtOr τ. 7. 6. 

XXI. 9. nee 
de Josaphat... 

4. Sur le TT de son père. Septante 
Son royaume ». 

: « il eut pour freres les six fils 

« Sur 

8. Edom se révolta pour wétre pas assujetti à Judae 
Septante : « Edom s'éloigna de Juda ». 

9. Septante : « et Joram se mit en marche avec les 
chefs et toute la cavalerie (était) avec lui ». 
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— 4? (e). Règne de Joram ( XXI). 

XXE. ! Dormivit autem Jósaphat 9 ?er*" 
cum pátribus suis, et sepültus est; πος. 
cum eis incivitáte David : regnavít- 1 par. 
que Joram filius ejus pro eo.? Qui 
hábuit fratres, 111108 Jósaphat, Aza- 
ríam, et Jáhiel, et Zachariam, et 
Azariam, et Michaël, et Saphatíam : 
omnes hi, 11111 Jósaphat regis Juda. 
5 Dedítque eis pater suus multa mu- ? Ps 11, 33. 
nera argénti et auri, et pensitatió- 
nes, cum civitatibus munitissimis 
in Juda : regnum autem trädidit 
Joram, eo quod esset primogénitus. 

* Surréxit ergo Joram super reg- 
num patris sui : cumque se con- 
firmásset, occidit omnes fratres suos 
₪18010, et quosdam de principibus 
Israel. 

? Triginta duórum annórum erat bios 
Joram cum regnáre coepísset: et 
octo annis regnávit in Jerüásalem. 
5 Ambulavitque in viis regum Israel, 
sicut égerat domus Achab : 8 
quippe Achab erat uxor ejus, et fecit , το. 
malum in conspéctu Dómini. 7 Nó- 
luit autem Dóminus dispérdere do- 
mum David, propter pactum quod? 
inferat cum eo : et quia promíserat 
ut daret ei lucérnam, et filiis ejus 
omni témpore. 

8 [n diébus illis rebellávit Edom, , Ρονλοιπεας 
ne esset sübditus Judae, et consti- ""*"" 
tuit sibi regem. ? Cumque transís- 
set Joram cum principibus suis, et. 
cuncto equitátu qui erat secum, sur- 
réxit nocte, et percüssit Edom qui 4 res. 8, 21. 
se circumdéderat, et omnes duces 
equitátus ejus. {© Attamen rebellávit 
Edom, ne esset sub ditióne Juda, 
usque ad hane diem : eo témpore et 30. 21, 13. 
Lobna recéssit, ne esset sub manu 
illius. Dereliquerat enim Dóminum 
Deum patrum suórum : 

“0. t 22, 

SLI 

occidit 
fratres. 

2.Par. 2l, 
4 Re o δ 

Reg. 
c veg. 

Gen. 27, 40. 
Reg. 8, 20. 

78: 116. 

ΧΧΕ Or Josaphat dormit avec ses 
péres, et il fut enseveli avec eux dans 
la cité de David, et son fils Joram ré- 
gna en sa place. ? Joram eut pour 
freres les fils de Josaphat, Azarias, 
Jahiel, Zacharie, Azarias, Michaél et 
Saphatia; tous ceux-là furent fils de 
Josaphat, roi de Juda. ? Et leur pére 
leur donna beaucoup de présents en 
argent et en or, ainsi que des pensions, 
et des villes trés fortifiées dans Juda; 
mais le royaume, il le remit à Joram, 
parce qu'il était le premier-né. 

^ Joram se leva donc sur le royaume 
de son père, et, lorsqu'il se fut affermi, 
il tua par le glaive tous ses frères et 
quelques-uns des princes d'Israél. 

5 Joram avait trente-deux ans lors- 
quil commenca à régner, et il régna 

huit ans à Jérusalem. 9 Et il marcha 
dans les voies des rois d'Israél, comme 
avait fait la maison d'Achab : car la 
fille d'Achab était sa femme, et il fit 
le mal en la présence du Seigneur. 
T Cependantle Deus ne voulut point 
erdre la maison de David, à cause de 
‘alliance qu'il avait faite avec lui, et 
parce qu'il lui avait promis qu'il lui 
donnerait une lampe à lui et à ses fils 
en tout temps. : 

% En ces jours-là, Edom se révolta 
pour n'étre pas assujetti à Juda, et il 
s'établit un roi. ? Et lorsque Joram eut 
passé en /dumée avec ses principaux 
chefs et toute la cavalerie qui était avec 
lui, il se leva pendant la nuit, et il 
battit Edom qui l'avait environné, et 
tous les chefs de sa cavalerie. 10 Ce- 
pendant Edom s'est révolté jusqu'à ce 
Jour pour n'étre pas sous la domination 
de Juda. En ce temps-là Lobna aussi 
se retira pour n'étre pas sous sa main; 
car il avait abandonnéle Seigneur Dieu 
de ses péres. 

6) Règne de Joram, XXI. 

XXI. 2. Joram eut pour frères. Ces détails sont 
spéciaux à l'auteur des Paralipoménes. 
+ Leur pére leur donna beaucoup de présents, afin 

d'éviter toute compétition de leur part. — Parce 
qu'il était le premier-né. Ce droit du premier-né n'é- 
lait pas absolument rigoureux. Voir ]a note sur 
ΠῚ Rois, 1, 20. 
4. Joram... tua... tous ses frères, sans doute à l'ins- 

tigation d'Athalie, et parce qu'ils étaient meilleurs 
que lui (ÿ.13). Cette coutume barbareétait conforme 
aux mœurs du temps, l'histoire des peuples orien- 
taux nous en offre de nombreux exemples. Pour com- 
prendre ces mœurs, il faut se souvenir que la poly- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

gamie, au lieu de développer l'amour fraternel dans 
les enfants qui ne sont pas de la méme mére, pro- 
duit au contraire assez souvent des sentiments d'a- 
nimosité. 

5. 11 régna huit ans, dont deux conjointement 
avec son pere, comme associé au tróne. Voir la note 
sur IV Rois, vir, 16. 

6. Il fit le mal. Voir V. 41. 
7. Une lampe. Voir la note sur III 078, x1, 36. 
8. Edom se révolta. Voir la note sur IV Rois, vri, 20. 
9. En Idumée, à Séira, d’après IV Rois, vur, 21. — 

Il baitit Edom. Voir la note 2bid. 
10. Edom s'est révolté jusqu'à ce jour. Voir la note 

sur IV Rois, vur, 92, — Lobna, Lebna, ville forte de 
Ja tribu de Juda. : 

16 
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II. Acta Regum (E €. ]1ז--\ €. XXXVI). — 4? (e). Joram ( XXI). 

!! Kai yag αὐτὸς ἐποίησεν ἐψηλὼ ἐν ταῖς 
πίλεσιν ᾿Ιούδα, καὶ ἐξεπόρνευσε τοὺς κατ- 
οιχοῦντας ἐν “Ιερουσαλὴμ καὶ ἀπεπλάνησε 
τὸν Ἰούδαν. "2 Kai ἦλϑεν αὐτῷ ἐν γραφῆ 
παρὰ ᾿Πλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων" Τάδε λέ- 
ys κύριος θεὸς Ζαυὶδ τοῦ πατρῦς σου" 
"Av9" ὧν ovx ἐπορεύϑης ἐν 000 ᾿Ιωσαφὼτ 
τοῦ coque σου χαὶ ἐν ὁδοῖς Aoû βασιλέως 
Ἰούδα, "5 καὶ ἐπορεύθης ἐν ἐδοῖς βασιλέων 
᾿Ισραὴλ καὶ ξξεπόρνευσας τὸν ᾿Ιούδαν καὶ 
τοὺς χατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλὴμ, εἷς ἐξε-- 
πόρνξυσεν οἶκος 7 0 καὶ τοὺς ἀδελφούς 
σου, υἱοὺς τοῦ ΡΟ σου, τοὺς ἀγαθοὺς 
ὑπὲρ σὲ, ἀπέκτεινας" 11000 χύριος πατάξει 

« , 0 ἀν: 
σε πλήγην μεγάλην ἕν τῷ λαῷ σου καὶ ὃν 
τοῖς υἱοῖς σου καὶ ἐν jt σου καὶ ἐν 
πάσῃ τῇ ἀποσχξυῇ σου. "" Καὶ o) £v μα- 
λακίῳ πογηρᾷ, ἕν νόσῳ κοιλίας, EG οὗ ἕξελ- 
ϑη ἡ κοιλία σου μετὼ τῆς μαλακίας 85 ἥμε- 
00 8565 

16 K \ 2 LA , כ M 2 \ \ 

αὶ ἐπήγειρε κύριος ἐπὶ ᾿Ιωρὰμ τοὺς 
2 , M A OA \ \ 6 , 

ἀλλοφύλους καὶ Tous 400006 καὶ τοὺς ὁμο- 
 ד כ -

οους τῶν Aidionwvr. "1 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ 
Ιούδαν xoi χατεδυνάστευον, καὶ ἀπέστρε- Υ ; 2 
wav πᾶσαν τὴν ἀποσχξυὴν ἣν εὗρον £v οἴκω 

-»ἭὝ ^g € ^ - 1 

τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς 
/ - ^ - 

ϑυγατέρας αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφϑη αὐτῷ 
CA לש Ὃν F c , 5 - ce 

υἱὸς, ἀλλ᾽ ἡ Ὀχοζίας 0 μικρότατος τῶν υἱῶν 
αὐτοῦ. 

48 \ \ a , 2 , - 2 Koi μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐ- 
τὸν κύριος εἰς τὴν χοιλίαν μαλακίαν / οὐχ 
ἔστιν ἰατρεία, 19 xai ἐγένετο ἐξ ἡμερῶν εἰς 
ἡμέρας, xoi εἷς 39s καιρὸς τῶν ἡμερῶν 

ς ! / DS VA c , 2 -— \ 

ἥμερας δύο, ξξηλϑεν ἡ κοιλία αὐτοῦ LETO 
τῆς νόσου, καὶ ἀπέϑανεν ἐν μαλακίᾳ πογηρῇ. 
Koi οὐχ ἐποίησεν 0 λαὸς αὐτοῦ éxpoga v 
χαϑὼς ἐχφορὲὼν πατέρων αὐτοῦ. 539 * Hy τριά- 

= 
κοντὰ xai δύο ἐτῶν ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ὀχτὼ 

14: -AB!* (a. 7194.) ταῖς (E: πάσαις zog). À* (a. 

Jegao.) ἐν. 12. A: «vg. ὁ 0806. Β΄: 9606 πατρ. σου 
A, AV* "170% — πατρός 68. 13. Bl: βασιλέως. AEF* 

(a. Jegao.) ἐν. À: ὃ οἶκος. 15. E+ (p. πον.) καὶ. 
17. EF: "Io(o)eyat. 18. ATX πάντα. ΑΒΕ; μαλα-- 
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  NET rond DN 120591-תיִבָכ
“ND ἊΣ Tu) v2272») 7225 

1122 107 TINTDTEN "5 33 לל 
voa ni ib ΝΣ TN) 15 
[DV "y אָּפְרַמ: PNA יִלָחְל Ὁ 
 תַעְכּו םיִמְּיִמ  n'a" pos DREז
na" dibnm-ez pa NS" cS 
Ya ול sey, aa ְםיִאְלַחְת 

  no Πρ τς Ξםיטלּב :ויתבא
me niu EE הָיָה bu 

 .v 18. הפר 'בחו קיספ N53 א"נב
 .v.19  קיספ אלב א"נב

κίᾳ iv dj (V: ἐν ἀῤδῥωστίᾳ). 19. AEF: 6 καιρὸς. FT 
(p. 7008) αὐτῇ ἐν 00000700 αὐτᾷ. 20. ET (ab in 
«Καὶ (F: Yt0c). A!* x. ὀκτὼ ἔτη £flao. 

12. Or on lui apporta des lettres du prophéte Elie. 
Septante : « or il lui arriva par écrit de la part du 
prophete Élie ». 

43. Tes fréres mémes, la, maison de ton pére. Sep- 
tante : « tes freres, les fils de ton pere ». 

15. Tu seras malade d'une très cruelle langueur. 
Hébreu : « il te frappera d’une maladie violente, 
d'une maladie d'entrailles ». Septante : « et toi (tu 
seras) dans une mauvaise mollesse, dans une ma- 
ladie du ventre ». 

16. L'esprit des Philistins. Septante : « les Philis- 
tins ». — Qui confinent avec les Ethiopiens. Septante : 
« etles voisins des Éthiopiens עב 

11. Dans la maison du roi. Hébreu : « à la maison 
du roi (ce qui appartenait au roi) ». — Et ses femmes. 
Septante : « et ses filles ». — Joachaz. Septante : 
« Ochozias ». 

19. Septante : « et il arriva de jour en jour, et 
lorsque arriva le temps des jours: deux jours (lorsque 
deux jours se furent écoulés) ». 



II Paralipoménes, XXI, 11-20. 

Les Rois (I P. X—II P. XXXVI).וז.  

!! Insuper et excélsa fabricátus est ;, ee 
in üárbibus Juda, et fornicári fecit τῶν. 17, 7; 

. , , 20, 5. 

habitatóres Jerusalem, et præva- 
ab Elia 

ricari Judam. 13 Allätæ sunt autem corripitur. 

ei litteræ ab Elía prophéta, in qui- 
bus scriptum erat: Hæc dicit Dó- 
minus Deus David patris tui : Quó- 
niam non ambulásti in viis Jósaphat 
patris tui, et in viis Asa regis Juda, | 
13 sed incessisti per iter regum Is- | 
rael, et fornicári fecísti Judam, et 3 Par. 21, 6. 
habitatóres Jeráüsalem, imitátus for- 
nicatiónem domus Achab, ínsuper 
et fratres tuos, domum patris tui, 
melióres te, 000101811 : !* ecce Dómi- 
nus percütiet te plaga magna, cum 
pópulo tuo, etfiliis, et uxóribus tuis, 
universáque substäntia tua : '? tu 
autem 000048218 péssimo languóre 
üteri tui, donec egrediántur vitália 
tua paülatim per síngulos dies. 

15 Suscitávit ergo Dóminus contra 
Joram spiritum Philistinórum, 
Arabum, qui confines sunt Æthi6pi- 
bus : 17 et ascendérunt in terram 
Juda, et vastavérunt eam, diripue- 
rüntque cunctam substántiam quae 
invénta est in domo regis, insuper 
et fílios ejus, et uxóres : nec remán- 
sit ei fílius, nisi Jóachaz, qui míni- » par. 99,1, 6. 
mus natu erat. 

18 Et super 1000 ómnia percüs- 
sit eum Dóminus alvi languóre in- *?"swmi- 
sanábili. '? Cumque diéi succéderet ‘ram. 
dies, et témporum spátia volverén- 
tur, duórum annórum explétus est 
circulus : et sic longa consümptus 3 Par. 31, 15. 
labe, ita ut egéreret étiam víscera 
sua, languóre päriter et vita cáruit. 
Mortuüsque est infirmitáte péssima, 
et non fecit ei pópulus secándum 
morem combustiónis, exéquias, si-? Par. 16, 14. 
cut fécerat majóribus ejus. ?? Tri- 
ginta duórum annórum fuit, cum 

2, Par, 21,718. 
19. 

Philis- 
thiim et 

et Arabum 
invasio. 

2 Par, 36, 22. 

2 Par. 17, 11: 
2 

12, 3. 

Longa 
tabe 

243 

— 4? (e). Règne de Joram ( XXI). 

11 Et de plus il fit méme des hauts 
lieux dans les villes de Juda, et il fit 
forniquer tous les habitants de Jérusa- 
lem, et prévariquer Juda. '? Or on lui 
apporta des lettres du prophète Elie, 
dans lesquelles il était écrit : « Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu de David, 
votre père : Parce que tu n'as pas marché 
dans les voies de Josaphat, ton père, et 
dans les voies d'Asa, roi de Juda, !? mais 
ue tu esentré dans le chemin des rois 
‘Israël, que tu as fait forniquer Juda et 

les habitants de Jérusalem, ayant imité 
la fornication de la maison d'Achab, et 
que de plus tu as tuétes fréres mémes, 
la maison de ton pére, meilleure que 
toi, !^ voilà que le Seigneur te frap- 
pera d'une grande plaie, avec ton 
peuple, tes fils, tes femmes, et tout ce 
qui t'appartient; '* mais toi, tu seras 
malade d'une trés cruelle langueur, 
jusqu'à ce que tes entrailles sortent peu 
à peu chaque jour ». 

16 Le Seigneur suscita donc contre 
Joram l'esprit des Philistins et des Ara- 
bes, qui confinentavec les Ethiopiens; 
1Tet ils montérent dans la terre de 
Juda, et ils 18 ravagérent, et ils pillèrent 
tout objet qui fut trouvé dans la maison 
du roi, et de plus, ils em;nenérent ses 
fils et ses femmes; et il ne lui resta de 
fils que Joachaz, le plus jeune de tous. 

18 Et par-dessus tout cela, le Sei- 
eneurle frappa d'une maladie d'intes- 
uns incurable. 15 Or un jour succédant 
à un autre jour, et des espaces detemps 
se déroulant, un cours de deux années 
fut accompli; alors, ainsi consumé par 
un si long dépérissement, qu'il ré- 
pandait méme ses entrailles, il fut 
quitte de la maladie en méme temps 
que de la vie. Il mourut donc de cette 
infirmité trés cruelle, et le peuple ne 
l'ensevelit point selon la coutume, en 
le brülant, comme il avait fait à ses an- 
cêtres. ?? Il avait trente-deux ans lors- 
qu'il commenca à régner, et il régna 

11. De plus... Les événements racontés dans la fin 
de ce chapitre sont propres à l'auteur des Paralipo- 
menes. — Forniquer. Voir la note sur Deut., xxxi, 46. 

. 12. Des lettres du prophète Elie. En hébreu : > un 
écrit ». C’est la seule mention qui soit faite du pro- 
phete Elie dans le livre des Paralipomènes. On croit 
communément que l'enlévement d'Elie avait eu lieu 
avant l'avenement de Joram. Ou bien le prophéte 
n'avait pas encore été enlevé au ciel à cette époque, 
comme c'est possible, ou bien il avait remis aupara- 
vant cet écrit prophétique à Élisée en le chargeant 
de le faire parvenir à Joram lorsqu'il serait monté sur 
le tróne. 

16. Qui confinent avec les Ethiopiens, c'est-à-dire 
qui habitent le sud de l'Arabie. 

17. Dans la maison du roi. Les ennemis ne péné- 

trerent pas dans Jérusalem; il s'agit plutót ici des 
possessions du roi en terres et en troupeaux. — 
Joachaz, appelé plus loin, xxir, 1, Ochozias. 

48. Une maladie d'intestins incurable. On croit gé- 
néralement qu'il s'agit de la dysenterie, une des 
maladies les plus dangereuses et les plus fréquentes 
dans les pays chauds, où elle est presque toujours 
épidémique. Elle se présente parfois, comme ce fut 
le cas ici, à l'état chronique. 

49. En le brûlant. Il ne s'agit pas là de 18 combustion 
du corps qui n'était pas en usage chezles Hébreux. Le 
texte original porte : « son peuple ne lui fit pas une 
combustion (de parfums) selon la combustion de 
ses peres ». C'était la coutume en effet de brüler 
des aromates à l'enterrement des rois, comme le 
mentionne expressément II Paralipomènes, xvi, 14. 



244 II Chronicorum, XXII, 1-8. 

EE. Acta Regum )1 €. \--1] €. XXXVII). — 4^ (f). Ochozias (XXII, 1-9). 

era ἐβασίλευσεν ἕν "Isgovo σαλή με" καὶ ἐπο- 5707 N53 gem Lage 122 

oevdn οὐκ ἐν ἑπαίνω, καὶ ᾿ἑτάφη ὃν πόλει 
Zlavió, καὶ οὐκ ἐν τάφοις τῶν βασιλέων. 

Koi ἐβασίλευσαν οἱ κατοικοῦντεςרש צו.  
ἕν Ἱερουσαλὴμ τὸν Ὀχοζίαν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μικρὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ, ὅτι πάντας τοὺς πρεσ- 
βυτέρους ἀπέκτεινε τὸ ἐπελϑὸν ém αὐ- 
τοὺς λῃστήριον, οἱ "400066 καὶ οἱ 40006 - 
ζονεῖς. Καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς 
᾿Ιωρὰμ βασιλέως Ιούδα. “Ὧν ἐτῶν εἴκοσι 
Ὀχοζίας ἐβασίλευσε, καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα éfa- 
σίλευσεν ἐν ““Ἱερουσαλήμ' χαὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ lI οϑολία ϑυγάτηρ “Auboi. 
Καὶ οὗτος ἐπορεύϑη ἐν 0000 οἴκου 4 χαὰβ, ? 

ὅτι μήτηρ αὐτοῦ LU σύμβουλος τοῦ ἅμαρ- 
τάνξιν. * Καὶ . ἐποίησε τὸ πογηρον. &vay- 
viov κυρίου ὡς οἶκος “χαάβ, 0 ὅτι αὐτοὶ ἦσαν 
αὐτῷ σύμβουλοι, μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν τὸν πα- 
τέρα αὐτοῦ, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὸν, ? καὶ 
£y ταῖς βουλαῖς αὐτῶν πορεύϑη. Koi 
ἑπορεύϑη uera Ἰωρὰμ υἱοῦ yea βασι- 
λέως Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον ἐπὶ Aeon). βασι- 
λέα Συρίας εἰς Pau Ταλαάδ' καὶ ἐπάτα- 
ξαν οἱ τοξόται τὸν 10000, * καὶ ἐπέστρε- 
ψεν ᾿Ιωρὰμ τοῦ ἰατρε ευϑῆναι εἰς Tet oue) 
ἀπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν oL Σύ- 
QoL ἕν Ῥαμωϑ, ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν πρὸς 
AG a} βασιλέα Συρίας: καὶ Ὀχοξίας υἱὸς 
Ἰωρὰμ βασιλεὺς Ἰούδα κατέβη ϑεάσασϑαι 
τὸν ᾿Ιωρὰμ viov 00 εἰς “Ἰεζράελ, ÓTL 

ἴ Koi παρὼ τοῦ de 00 ἐγένετο00000780.  
καταστροφὴ OO otio ἐλϑεῖν πρὸς Ἰωράμ. 
Καὶ £v τῷ ἐλϑ εἴν αὐτὸν, ἔξηλϑε μετ᾽ αὐτοῦ 
᾿Ιωρὰμι πρὸς Ἰηοὺ viOY Ναμεσσεὶ χριστὸν 
κυρίου εἰς τὸν οἶχον yon. 5 Kai 8 ἐγένετο, 
(UG ἐξεδίκησεν "yov τὸν οἶχον Aya, καὶ 
EUQE 7006 ἄρχοντας ούδα καὶ τοὺς ἀδελ- 
pois ᾿Οχοζίου λειτουργοῦντας τῷ Ὀχοζίᾳ, 
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20. Et il ne marcha pas droit. Hébreu : > il s'en 
alla sans être regretté ». Septante : «et il ne marcha 
pas dans (une voie digne de) louange ». 

XXII. 1. Les voleurs Arabes qui avaient fait une 
irruption dans le camp. Septante : > une troupe de 
voleurs, les Arabes et les Alimazones, tombant sur 
eux ». 

Ochozias avait quarante-deux ans. Septante : 
« Wie avait vingt ans ». 

3. Le porta à se conduire d'une manière impie. 
Septante : « le poussait au péché ». 

5. Et les Syriens. Septante : « etles archers ». 
1. Que le Seigneur avait oint pour détruire la mai- 

son d'Achab. Septante : « l'oint du Seigneur pour la 
maison d'Achab ». 
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EI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4 (f). Règne d'Ochozias ) 1211, 1-9). 

regnáre coepísset, et octo annis reg- 
návit in Jerusalem. Ambulavítque | 
non recte, et sepeliérunt eum in ci- 
vitáte David : verümtamen non in 
sepülchro regum. 
XXIEN. ' Constituérunt autem 

habitatóres Jerüsalem Ochozíam fi- 
lium ejus mínimum, regem pro eo : 
omnes enim majóres natu, qui ante 
eum fuerant, interfécerant latrónes 
Arabum, qui irrüerant in castra : 
regnavítque Ochozías fílius Joram, 
regis Juda. 

? Quadragínta duórum annórum 
erat Ochozías cum regnáre copís- 
set, et uno anno regnávit in Jerüsa- 
lem, et nomen matris ejus Athalía 
filia Amri. ? Sed et ipse ingréssus est 
per vias domus Achab : mater enim 
ejus impulit eum ut impie ágeret. 
^ Fecit ígitur malum in conspéctu 
Dómini, sicut domus Achab : ipsi 
enim fuérunt ei consiliárii post mor- 
tem patris sui, in intéritum ejus. 

5 Ambulavítque in consíliis eórum. 
Et perréxit cum Joram fílio Achab 
rege Israel, in bellum contra Há- 
zaël regem Syrie in Ramoth Gá- 
laad : vulneraverüntque Syri Joram. 
6 Qui revérsus est ut curarétur in 
Jézrahel : multas enim plagas ac- 
céperat in supradíeto certámine. 

Igitur Ochozías fílius Joram, rex 
Juda, deseéndit ut invíseret Joram 
filium Achab in Jézrahel ægrotan- 
tem. * Voluntátis quippe fuit Dei: 
advérsus Ochozíam, ut veníret ad 
Joram : et cum venísset, et egrede- 

25, 

2PPar 

4 Reg. 

2*Par. 

"Mich. 

4 Reg. 

3 Reg. 

3 Reg. 

Ochozias 
regnat. 

2 Par. 21, 17; 
2 2 

23. 
4 Reg. 8, 

24-25. 

21, 16, 

Impius 
et ipse. 

8; 20} 
jd. 

21, 6. 

6, 16. 

CumJoram 
contra 

"yros. 

9, 14. 

Zn 

Ochozias 
Joram 
invisit. 

-. 25, 90. 

[9781062 
4 Reg. 9, 2. 

rétur cum eo advérsum Jehu filium 
Namsi, quem unxit Dóminus ut de- 
léret domum Achab. 

ὃ Cum ergo evérteretJehudomum 4 sens 
Achab, invénit príncipes Juda, et 
filios fratrum Ochoziæ, qui minis- « res. 

interfici- 
tur. 

10, 13. 

huit ans à Jérusalem ; et i1 ne marcha 
pas droit. Or on l'ensevelit dans la cité 
de David, mais non pas dans le sépul- 
cre des rois. 

Or les habitants de Jérusa-אא אא.  
lem établirent roi, en sa place, Ocho- 
zias, le plus jeune de ses fils; car tous 
les ainés qui étaient avant lui, les vo- 
leurs Arabes qui avaient fait une ir- 
ruption dans le camp, les avaient tués : 
ainsi régna Ochozias, fils de Joram, 
roi de Juda. 

? Ochozias avait quarante-deux ans 
lorsqu'il commenca à régner et il ne 
régna qu'un an à Jérusalem; et le nom 
de sa mére était Athalie, fille d'Amri. 

* Mais ce prince aussi entra dans les 
voies de la maison d'Achab ; car sa mere 
le porta à se conduire d'une manière 
impie. * Il fit donc le malenla présence 
du Seigneur, comme la maison d’A- 
chab; car ceux mêmes qui y appar- 
tenaient furent ses conseillers aprés 
la mort de son père, pour sa perte. 

5 Et il marcha selon leurs conseils, 
et il alla avec Joram, fils d'Achab, 
roi d'Israél, à la guerre contre Hazaél, 
roi de Syrie, à Ramoth-Galaad ; et les 
Syriens blessèrent Joram, © qui revint 
pour se faire guérir à Jezrahel; car il 
avait recu beaucoup de blessures dans 
le susdit combat. 

Ainsi Ochozias, fils de Joram, roi de 
Juda, descendit pour voir Joram, ma- 
lade à Jezrahel. * Car il fut dans la 
volonté de Dieu contre Ochozias, qu'il 
vint vers Joram ; et, lorsqu'il fut venu, 
il sortit avec lui contre Jéhu, fils de 
Namsi, que le Seigneur avait oint pour 
détruire la maison d'Achab. 

$ Comme donc Jéhu s'en allait pour 
détruire la maison d'Achab, il trouva 
les princes de Juda et les fils des fréres 

20. Non pas dans le sépulere des rois, ce qui était 
un signe de déshonneur. 

f) Régne d'Ochozias, XXII, 1-9. 

XXII. 4. Les habitants de Jérusalem établirent roi. 
Formule inaccoutumée qui a porté certains com- 
mentateurs à supposer qu'Ochozias triompha de la 
sorte de compétitions suscitées peut-être par Athalie. 

2. Quarante-deux ans. On lit IV Rois, 
wu, 26 : vingt-deux, ce qui est la vraie 
lecon. — Fille, c'est-à-dire petite-fille 
d'Amri. 

3. Sa mère le porta... La responsabilité 
de ses fautes est aussi attribuée à sa 
femme par IV Rois, vii, 27. 

YA 

TER ETIT- Tf 
(24 

Nom du roi Jéhu dans les 
inscriptions assyriennes (Y. 7-8). 

4. Ses conseillers, trait particulier à l'auteur des 
Paralipomènes. 

5. A Ramoth-Galaad. Voir la note sur IV Rois, vin, 
28. 

6. Jezrahel. Voir la note sur III Rois, xxi, 1. 
1. 11 fut dans la volonté de Dieu... Ce récit est plus 

étendu que dans IV Rois, 1x, 27. Il sortit. C'est 
ainsi que porte l'hébreu;la Vulgate dit : « et qu'il 
sortait », ce qui laisse la phrase inachevée. — Fils, 

c’est-à-dire petii-fils de Namsi. 
8. Il trouva... à la Cabane des pasteurs, 

d'apres IV Rois, x, 19. Voir la note ibid. 
— Les princes de Juda, les conseillers 
dont il est question y. 4. — Les fils des 
fréres, expression plus juste que celle de 
IMPROZS Χ, 49. 

SUA 
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II. Acta Regum ( €. X—II €. XXXVII). — 4^ (g!). Usurpatio Athaliæ ( XXII, 10-12). 

xal ἀπέχτεινεν αὐτούς. ? Καὶ εἶπε τοῦ ζη- 
τῆσαι rov Ὃ ל Lay, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἰα- 
τρευόμιε 6ע0ע ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ 4 «yov αὐτὸν 
πρὸς Ἰηοὺ, καὶ ἀπέχτεινεν αὐτὸν, καὶ ἔϑα- 
ψαν αὐτὸν, ὅτι εἶπαν" Υἱὸς Ἰωσαφάτ à ἔστιν, 
ὃς ἐζήτησε τὸν κύριον ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἐν οἴκω Ὀχοζίᾳ κατισχῦσαι 
δύναμιν περὶ τῆς βασιλείας. 

10 Καὶ Γοϑολία ἢ μήτηρ Ὀχοξίου εἶδεν 
ὅτι τεϑνηκεν 0 υἱὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη καὶ 
ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμια τῆς βασιλείας ἐν οἵ- 
xo Joue. "" Καὶ ἕλαβεν Ἰωσαβεὲϑ' ϑυ- 
γάτηρ TOU US τὸν Ἰωὰς υἱὸν Ὀχοζίου, 
καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἔχ μέσου υἱῶν TOU βασι- 
λέως τῶν ϑανατουμένων, καὶ £Ówxsv αὐτὸν 
καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ εἰς ταμεῖον τῶν XÀL- 
γῶν, καὶ ἔχρυψεν αὐτὸν ᾿Ιωσαβεὲϑ' ϑυγάτηρ 
τοῦ βασιλέως Ἰωρὰμ ἀδελφὴ Oyoëi LOU γυνὴ 
᾿Ιωδαὲ τοῦ ἱερξως, καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ 
προςώπου τῆς [οϑολίας, καὶ οὐχ ἀπέχτεινεν 

αὐτόν. '? Καὶ ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν οἴκω τοῦ 
ϑεοῦ καταχεχρυμμένος 55 ἔτη, καὶ Γοϑολία 
ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῆς γῆς. 

XXENN. Καὶ ἐν τῷ ἐτει τῷ 07000 ἐχρα- 
, 2 ^ Y 3A 2 6 v / 

ταίωσεν ᾿Ιωδαὲ, καὶ ἔλαβε τοὺς ξκατοντάο- 
χους, τὸν 400010 viov ᾿Ιωρὰμ, καὶ τὸν 
᾿Ισμαὴλ υἱὸν ᾿Ιωανὼν, καὶ τὸν ᾿ΑἸζαρίαν υἱὸν 
2 € \ 

42050, καὶ vov Παασαίαν υἱὸν Alo, καὶ 
Ν 957. \ CEA Lo , , c ₪ 

vov ᾿“Βλισαφὰν vtov Ζαχαρίου, us9' ξαυτοῦ 
2 5 , 9 Ned Eu 4 45 , εἰς οἶκον κυρίου. ? Kai ἐχύχλωσαν τὸν "100 - 

day, καὶ συνήγαγον τοὺς “Ἔ)ευίτας ἐχ πασῶν 
-Ὁ- » - 

τῶν πόλεων "100006 καὶ ἄρχοντας πατριῶν 
τὴ 6) ' A SJ ubi / 

vov Ισραηλ, καὶ ηλϑον sc JsoovooAmu. 
M 2 

? Καὶ διέϑεντο πᾶσα ἡ ἐχχλησία ᾿Ιούδα δια- 
 - € - כז /

ϑήκην ἕν οἴκω τοῦ ϑεοῦ μετὼ τοῦ βασιλέως" 

8. Et (in I.) καὶ ἀπέκτεινε ᾿Ιηὲ τὸν Ιωρὰμ καὶ 

ἔφυγεν Oo: (ac. 9. ET (p- &UTEV) Ty. A: “Ζαμα- 
000. E: ἀπέκτειναν. F: ὅτι εἶπεν. ΑἹ: ἐκζητήσει. A* 
(a. xaod.) r5. 10. A!B!: Ὀχοζία (cf. y. 11). AB: 
αὐτῆς ὁ υἱὸς. E* καὶ ηἠγέρϑη (cf. Y. 11; F: x. ἐνέ- 

στη) οἱ πᾶν. AT (p. βασιλ.) oves. 11. Et (ab in.) 
Καὶ ἠγέρϑη (cf. Y. 10). B! (bis): ᾿Ιωσαβεὲ (- σαβὲϑ 
A!E). D!* ϑυγ. τοῦ feo. ΒΊ: υἱὸν Ὀχοζεία (vt. 

Ὀχοξία Α΄, οἵ. Υ. 10). AEFT (p- μέσου) τῶν. ἘΠ: 
τὴν τροφὴν. Α: εἰς τὸ ταμεῖον. B!* τῶν.. ᾿Ιωρὲς 

(sec. m. Toga u.)... (]. γυνὴ) καὶ (sec. m. γυνὴ). À: 

᾿Ιωιαδὰ. Bl: (1. τῆς) τοῦ βασιλέως. AF* τῆς. 49. F+ 

9. Caché. Septante : « se soignant ». 
40. De la maison de Joram. Septante : 

maison (le royaume) de Juda ». 
42. Avec eux. Septante : « avec lui ». 
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(p. zv) "ode. AE: μετ᾽ αὐτῆς (A*: Le. αὐτοῖς). qs 
κατάκεκρ. — 1. A!EF: 2000 uc... - ἑκατοντάρχας. Et 
(a. τὸν ᾿4ζαρ.) καὶ et (p. ᾿4ζαρ.) καὶ τὸν. À: To- 
βηδ. B!: Μασσαίαν (Maoiay Α΄; E: "A μασίαν). p': 
᾿Αξία (Adaia AE). AF: ᾿Ελισαφῶτ. A3: μεϑ’ αὐτῷ 
(μετ᾽ טד A!IFBUD. F: & διαϑήκῃ. pi* κυρίου. 

 : 7 … ἄρχοντες. A: τῶν πατριῶν. Fו
ἤλϑεν. 3. AV* ἡ 

XXIII. 4. Or en la septième. Septante : «en la hui- 
tième ». — Et fit alliance avec eux. Septante : 
« avec lui dans la maison du Seigneur ». 
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Les Rois (E P. αὶ. ΞΕ P. XXXVII). — 4^ (g!). Usurpation d’Athalie (XXII, 10-12).וו.  

trabant ei, et interfécit illos. " Ipsum 
quoque perquírens Ochozíam, com- + Res. 9 37. 
prehéndit latitántem in Samaría : ad- 
ductümque ad se occídit, et sepe- 
liérunt eum : eo quod esset filius Jó- 
saphat, qui quæsierat Dóminum in 
toto corde suo : 

Nec erat ultra spes áliqua, utde £s 
stirpe quis regnáret Ochoziæ : '^si- ו" filios 

quidem Athalía mater ejus, videns  "*** 

2 Par. 21, 19. 

2/0231 17, 3. 

quod mórtuus esset fílius suus, sur- + nez. 1, 1. 
réxit, et interfécit omnem stirpem 
régiam domus Joram. 

'! Porro Jósabeth filia regis tulit "erster 
Joas filium Ochoziæ, et furáta est 
eum de médio filiórum regis, cum 
interficeréntur : abscondítque eum 
cum nutríce sua in cubículo lectu- 
lórum : Jósabeth autem, quæ abscón- 
derat eum, erat filia regis Joram, 
uxor 1018085 pontíficis, soror Ocho- 
2100, 6% idcirco Athalía non inter- 
fécit eum. '? Fuit ergo cum eis in 
domo Dei absconditus sex annis, 
quibus regnávit Athalía super ter- 
ram. 
XXIEEX.' Annoautem séptimo  z5. 

confortátus Jóiada, assümpsit cen- Cue 
turiónes, Azaríam vidélicet fílium "?""'* 
Jéroham, et Ismahel filium Jóhanan, 
Azaríam quoque filium Obed, οἱ > + + 
Maasíam filium Adaiæ, et Elísaphat 
filium Zechri : et íniit cum eis foe- 
dus. ? Qui circumeuntes Judam, 
congregavérunt Levítas de cunctis 
ürbibus Juda, et príncipes familiá- 
rum Israel, venerüntque in Jerü- 
salem. 

? [niit ergo omnis multitüdo pac-  1nitur 
tu - d D . , +, pactum. 
m in domo Dei cum rege : dixit- 

d'Ochozias quile servaient, et il les 
tua. * Et cherchant aussi Ochozias lui- 
méme, il le surprit caché dans Sa- 
marie ; et, aprés qu'onle lui eut amené, 
illetua : or on l'ensevelit, parce qu'il 
était fils de Josaphat, qui avait cherché 
le Seigneur en tout son cœur. 

Mais il n'y avait plus d'espérance 
qu'il régnât quelqu'un de la race d'O- 
chozias, !° attendu qu'Athalie, sa mère, 
voyant que son fils était mort, seleva, 
et tua toute la race royale de la maison 
de Joram. 

'! Mais Josabeth, fille du roi, prit 
Joas, fils d'Ochozias, et le déroba du 
milieu des enfants du roi, lorsqu'on 
les massacrait, et elle le cacha, avec 
sa nourrice, dans la chambre des lits : 
or Josabeth, qui l'avait caché, était 
fille de Joram, femme de Joïada, le 
pontife, et sœur d'Ochozias; et c'est 
pour cela qu'Athalie ne fit pas mourir 
Joas. '? Ce prince fut caché avec eux 
dans la maison de Dieu, durant les six 
années que régna Athalie sur la terre 
de Juda. 
XXIII.' Or, en la septième année, 

Joïada, plein d’un nouveau courage, 
prit les centurions ; à savoir, Azarias 
fils de Jéroham, Ismahel fils de Joha- 
nan, Azarias fils d'Obed, Maasias fils 
d'Adaias, et Elisaphat fils de Zéchri, 
et fit alliance avec eux; ? lesquels, 
parcourant la Judée, assemblérent les 
Lévites de toutes les villes de Juda et 
les princes des familles d'Israél, puis 
ils vinrent à Jérusalem. 

? Toute cette multitude fit donc un 
traité dans la maison de Dieu avec le 

9. Caché dans Samarie. D'après IV Rois, 1x, 21, le 
roi s'était enfui par le chemin de la maison du jar- 
din (voir la note). —II le tua, à la montée de Gaver 
prés de Jéblaam. Voir la note sur IV Rois, 1x, 27. — 
On, ses serviteurs, d'apres IV Rois, Ix, 28. 

9) Règne de Joas, XXII, 10 — XXIV. 

91) Usurpation d'Athalie, XXII, 10-12. 

10. Tua toute la race royale. Voir la note sur 
IV Rois, x1, 4. 

11. Josabeth, appelée Josaba dans IV Rois, xt, 2. 
Tout ce qui a rapport à l'usurpation d'Athalie et au 
regne de Joas est raconté ici avec plus de détails que 
dans le livre des Rois. — La chambre des lits. La 
chambre à coucher. — Femme de Joiada. Détail 
ajouté ici. 

12. La maison de Dieu, le temple. 

g?) Couronnement de Joas, XXIII. 

XXIII. 4. Les centurions, ceux qui commandaient 
à cent hommes. Voir la note sur IV 2078, xr, 4. — A 
savoir... Les noms des centurions ne sont pas men- 
tionnés dans le livre des Rois. 

2. Les Léviles. La part importante qu'ils prirent 
au couronnement de Joas est rappelée seulement ici 
parce qu'elle se rapportait au but essentiellement 
religieux que se propose l'auteur des Paralipomenes. 
Voir Introduction, p. 4. — D'Israél, c'est-à-dire de 
Juda. L'auteur des Paralipomènes, qui écrivait dans 
un temps où le royaume d'Israel était détruit et dis- 
persé, et oü Juda et ceux qui S'y étaient joints re- 
présentaient tout Israél et toute la race de Jacob, 
emploie en effet quelquefois Israël pourJuda, attendu 
que de son temps il ne pouvait pas y avoir d’équi- 
voque. 

3. Avec le ro? auprès duquel on les introduisit, d'a- 
pres IV Rois, xt, 4. 
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11. Acta Regum (E €. \ 71 €. XXXVII). — 4 (9g? ). Joas rex instituitur ) XXIII). 

xai ξδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, 
xai εἶπεν αὐτοῖς Idov 0 υἱὸς τοῦ βασίλεως 
βασιλευσάτω, καϑὼς ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν 

oixov Aavid. ὁ Νῦν 0 λόγος οὗτος ὃν ποιή- 

σετε Τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰςπορευέεσϑωσαν 
τὸ σάββατον τῶν ἱερέων καὶ τῶν “ευιτῶν 
xal εἰς τὰς πύλας τῶν εἰςύόδων, ? καὶ τὸ τρίτον 
ἕν οἴκω τοῦ βασιλέως, καὶ TO τρίτον ἐν τῇ 
πύλῃ τῇ VUE xa πᾶς 0 λαὸς ἐν αὐλαῖς 0L- 

xov κυρίου. 5 Καὶ μὴ εἰφελϑέτω εἰς οἶκον 
κυρίου, ἐὰν μὴ ot ἱερεῖς καὶ οἱ “ευῖται καὶ 
οἱ λειτουργοῦντες τῶν «“Ἰευιτῶγ" αὐτοὶ εἰςε- 
λεύσονται ὅτι ἅγιοί εἰσι, καὶ πᾶς 0 λαὸς φυ- 
λασσέτω φυλακὰς κυρίου. ' Καὶ χκυχλώσου- 
σιν οἱ “ευῖται τὸν βασιλέα χύχλω, ἀνδρὸς 
σχεῦος σχδῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἢ εἰςπο- 
θευόμενος 6 TOY οἶχον ἀποθανεῖται, χαὶ 
ἔσονται ETC τοῦ βασιλέως, ἐχπορευομένου 
χαὶ εἰςπορευομένου αὐτοῦ. ? Καὶ ἐποίησαν 
οἱ “Ζευῖται καὶ πᾶς Ἰούδα, AUTO πάντα ὅσα 
ÉVETE LA erro αὐτοῖς 0 0 ἱερεύς: xci ἕλα- 
Boy ἕχαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, ἀπ᾽ ἀρχῆς 
TOU σαββάτου ξως ἐξόδου τοῦ σαββάτου, 
ὅτι οὐ κατέλυσεν "100006 ὁ Le Qevc τὰς ἐφήμε- 
θίας. 9 Καὶ ἔδωχεν Ἰωδαὲ τὰς “μαχαίρας 
καὶ τοὺς ϑυρεοὺς xal TO ὅπλα ἃ ur του βα- 
σιλέως Aavid ἐν οἴχῳ τοῦ 9 &0v, ? καὶ ἔστη- 
σε τὸν λαὸν πάντα, ἕχαστον ἐν τοῖς ὅπλοις 
αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴχου τῆς δεξιᾶς 
5006 τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ ϑυσια- 
στηρίου xoi τοῦ οἴχου, ἐπὶ τὸν βασιλέα xv- 
xÀe. 1! Koi ἐξήγαγε TOY υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἔδωχδν 6 ἐπ’ αὐτὸν τὸν βασίλειον xai 
τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν al ἔχρισαν 
αὐτὸν ᾿Ιωδαὲ 0 ἱερεὺς χαὶ OÙ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ 
εἶπαν" Ζήτω ὃ βασιλεύς. 

4. EF] (ab in.) Καὶ. ἘΠ’ εἰς (ἃ. τὸ σαββ.) et 
(ἃ. τῶν LEO.) τῶν ἁγίων et (a. τῶν A.) υἱοὶ. F+ 

(p- eur.) καὶ τῶν πυλωρῶν. DD dn 1.) τὸ. 
6. E: εἰςελϑέτωσαν. Al: 0 ἱερεὺς. ET (a. vov. 4.) 

υἱοὶ. EF: (pro τῶν A.) τοῖς AE RUES A: φυλασ- 

080000. B': qui. κνρίῳ. 1. E: καὶ κύκλῳ ἄνδρες καὶ 
σκεῦος αὐτῶν £y y. αὐτῶν. F: ἀνὴρ καὶ τὸ 0x. av- 
T8. À: σκεῦος semel. AB”: εἰςστορ. καὶ ἔκπορευο- 

μένα (V: 8007. αὐτὸ x. Ex.) "Is (in f.) αὐτῇ. 
8. AFB!* (p. évezei4.) αὐτοῖς. F: ἔλαβεν. A: ἄνδρας 
20078. Al* (alt.) o 60806. 9. A!B!* "10005 (EF: 
"Ivo0. ὃ ἱερεὺς). EFT. (a. τὰς uay.) τὸς ἑκατοντάρ-- 

χὃς τεταγμένος καὶ. Tr (p- ϑυρ.) καὶ τὰ δόρατα 

3. Et Joiada leur dit : Voilà que le fils du roi ré- 
gnera. Septante : « et il leur montra le fils du roi, 
et il leur dit : Voilà que le fils du roi regne ». 

>. A la porte qui est appelée du Fondement. Sep- 
tante : « à la porte moyenne ». 

6. Et ceux qui font le service d'entre les Lévites. 
Septante : « les Lévites et les serviteurs des Lévi- 
les ». 

8. Hébreu : « ils prirent chacun leurs gens, ceux 
qui entraient en service et ceux qui sortaient de 
service 16 jour du sabbat; car 16 prêtre Joiada n'avait 
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 .v 4. תישילשה א"נב
 . 5. bis תישילשחו א"נב

καὶ tas ἀσπίδας. 10. AB': πάντα tov λαον. A: ג 

ξαυτδ. EFT (p- ἕως τ. Xu.) τᾶ οἴκϑ. 11. F: τὸ μαρ- 

 .. ἔχρισεγ. AB!* (p- Jo.) 6 ἱερεὺς. τύριογא. .

exempté aucune des divisions ». 
9. Les lances, les boucliers et les peltes. Septante : 

« les glaives, lés boucliers et les armes ». — Du roi 
David, qu'il avait consacrés dans la maison du Sei- 
gneur. Septante : « qui appartenaient au roi David 
dans la maison de Dieu ». 

10. Hébreu : «il fit entourer 16 roi, en plaçant tout 
le peuple, chacun les armes à la main, depuis le 
côté droit jusqu’au côté gauche de la maison près 
de l’autel et près de la maison ». 



II Paralipoménes, XXIII, 4-11. 249 

EI. Les Rois (I P. X—IE PP. XXXVII). — 4» (g^). Couronnement de Joas C XXIII). 

que ad eos 101808 : Ecce fílius regis soiada aa | roi, et 101808 leur dit: « Voilà que le 
regnábit, sicut locutus est Dóminus 

Levitas. 

ied. $ JPam 31, 7. 
super filios David. * Iste est ergo? ne 7,15. 
sermo quem faciétis : ? Tértia pars 
vestrum qui véniunt ad sábbatum, 

TUPar. 9. sacerdótum, et Levitárum, et jani- 
tórum, erit in portis : tértia vero 
pars ad domum regis : et tértia ad 
portam, quz appellátur fundaménti : 
omne vero réliquum vulgus sit in 
átriis domus Dómini. * Nec quis- 
piam álius ingrediátur domum Dó- 
mini, nisi sacerdótes, et qui minís- 
trant de Levitis : ipsi tantûmmodo 
ingrediántur, quia sanctificáti sunt : 
et omne réliquum vulgus obsérvet 
custódias Dómini. * Levitæ autem 
circumdent regem, habéntes singuli 
arma sua (et si quis álius ingréssus 
füerit templum, interficiätur) : sint- 
que cum rege et intránte et egre- 
diénte. 

. 5 Fecérunt ergo Levitae, etunivér- 
sus Juda, juxta ómnia quz præcépe- 
rat 161808 póntifex : et assumpsérunt 
singuli viros qui sub se erant, et 
veniébant per órdinem sábbati, cum 
his qui impléverant sábbatum, et 
egressüri erant : síquidem Jóiada 
póntifex non dimiserat abire turmas, 
qui sibi per síngulas hebdómadas 
succédere consuéverant. ? Dedítque 
Jóiada sacérdos centuriónibus lán- 
ceas, clypeósque et peltas regis Da- 
vid, quas consecráverat in domo Dó- 
mini. !? Constituítque omnem pópu- 
lum tenéntium pugiónes, a parte 
templi dextra, usque ad partem 
templi sinístram, coram altári, et 
templo, per circuitum regis. 

1 Et eduxérunt filium regis, et 
imposuérunt ei diadéma, et testimó- 
nium, dederüntque in manu ejus 
tenéndam legem, et constituérunt 
eum regem : unxit quoque illum 
Jóiada póntifex, et fílii ejus : impre- 
catique sunt ei, atque dixérunt : Vi- 
vat rex. 

TIS RS 

21-25. 

Num, 16, 5. 

Obediunt 
Levitze. 

24-26. 

Ungitur 
Joas. 

Deut. 17, 
18-19. 

fils du roi régnera, comme l’a dit le 
Seigneur touchant les fils de David. 
4 Voici donc ce que vous ferez : ? une 
iroisieme partie de vous, prétres, Lé- 
vites et portiers, qui venez pour le 
jour du sabbat, sera aux portes; mais 
une troisième partie auprès du palais 
du roi, et une troisième à la porte qui 
est appelée du Fondement ; quant à tout 
le reste du peuple, qu'il soit. dans les 
parvis de la maison du Seigneur. 
5 Que personne n'entre dans la maison 
du Seigneur, si ce n'est les prétres et 
ceux qui font le service d'entre les Lé- 
vites : que ceux-là seulement entrent, 
parce qu'ils sont sanctifiés; et que tout 
le reste du peuple observe les veilles 
du Seigneur. * Mais que les Lévites 
entourent le roi, ayant chacun leurs 
armes (et si quelque autre entre dans 
le temple, quil soit tué), et qu'ils 
soient avec le roi, lorsqu'il entrera et 
qu'il sortira ». 

* Les Lévites donc et tout Juda firent 
selon tout ce que leur avait ordonné 
Joiada, le pontife ; et ils prirent chacun 
les hommes qui étaient sous eux, et qui 
venaient, selon l'ordre du sabbat, avec 
ceux qui avaient accompli le sabbat et 
qui devaient sortir ; attendu que Joiada, 
le pontife, n'avait pas laissé aller les 
bandes qui, à chaque semaine, avaient 
coutume de se succéder.? Et Joiada, le 
prétre, donna aux centurions les lan- 
ces, les boucliers etles peltes du roi 
David, qu’il avait consacrés dans la 
maison du Seigneur. 10 Et il placa toute 
la multitude de ceux qui tenaient des 
sabres depuis le cóté droit du temple 
jusqu'au cóté gauche du temple, devant 
l'autel et le temple, autour du roi. 

!! Ensuite, ils amenérent le fils du 
roi, et ils mirent sur lui le diadéme et 
le témoignage; c'est-à-dire ils mirent 
en sa main la loi pour qu'il la tint, et 
l'établirent roi: de plus, Joiada, le pon- 
tife, et ses fils l'oignirent, lui souhaite- 
rent du bien et dirent : « Vive le roi! » 

3. Une troisième partie. Voir la note sur IV Rois, 
XI, 6. — Qui venez pour le jour du sabbal. Les Lévites, 
d’après les ordonnances de David, I Paralipomènes, 
XXIV-XXVI, prenaient leur service à tour de rôle le 
jour du sabbat. — Awuz portes, sans doute l'endroit 
appelé IV Rois, xx, 6 (voir la note ?070.( ,18 maison de 
Messa. — Porte... du Fondement. Voir la note sur 
IV Roïs .x1, 6. — Les parvis, la cour extérieure que 
Josaphat avait achevee. 

6. La maison du Seigneur, l'intérieur du temple, 
le Saint et le Saint des saints. 

7. Lorsqu'il entrera et qu'il sortira. Dans tous ses 
mouvements. 

8. Qui avaient accompli lesabbat, qui terminaient 
leur service régulier ce jour-là, qui avaient fait leur 
semaine. 

9. Qu'il avait consacrés dans la maison du Sei- 
gneur. Voir la note sur II 078, vui, 7. 

11. C'est-à-dire ils mirent en sa main la loi pour 
qu’il la tint. Cette phrase ne se trouve dans le texte 
hébreu, ni ici, ni dans le passage parallèle IV Ros, 

  12, elle est une simple explication ajoutée parאמ
la Vulgate de 7/s mirent sur lui le témoignage; le té- 
moignage signifiant trés souvent /a loi, le livre de 
la loi. — L'oignirent... Vive le roi! Voir la note sur 
ΤΥ Ποῦ, κι, EAD: 



250 II Chronicorum, XXIII, 12-20. 
II. Acta Regum ( €. X—Ii €. XXXVE). — 4 (g?). Joas rex instituitur ) XXIII). 

» ^f ^ - 

1? Καὶ ἤκουσε 100902006 τὴν φωνὴν τοῦ 
^ m כ , 

Àmov τρεχόντων, καὶ ἑξομολογουμένων, xol : » 
αἰνούντων τὸν βασιλέα" καὶ εἰςηλϑε πρὸς 
τὸν βασιλέα εἰς οἶχον κυρίου. "3 Καὶ εἶδε, 
καὶ 1000 ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτοῦ, 

- - ἘΠ 

10% ἐπὶ τῆς εἰςόδου OL ἄρχοντες καὶ αἱ σάλ- 
e \ c » ὡ - \ M ! 

 , καὶ 0L ἄρχοντες περὶ TOY βασιλέαהפס
M - = Mr NS /5 

καὶ πᾶς 0 006 τῆς γῆς ηὐφράνθη, καὶ ἐσαλ- 
πισᾶν ταῖς σάλπιγξι, καὶ OL ἄδοντες 8 ἐν τοῖς 
ὀργάνοις «dol, καὶ ὑμνοῦντες αἶνον" καὶ διεῤ- 
ὅηξε Γοϑολία τὴν στολὴν αὐτῆς, καὶ ἐβόησεν" 
᾿Επιτιϑέμενοι ἐπιτίϑεσϑε. 1. Καὶ ἐξῆλθεν 
2 \ € c \ * כ 4 2 \ CC 

10006 0 ἱερεὺς, καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιωδαὲ 0 Le- 
\ - c / \ 2 - 

0506 τοῖς ἑξχατοντάρχοις, καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς 
- : , A 2j 3 - 2 4 

τῆς δυνάμεως, καὶ εἶπεν αὐτοῖς KExfaAsrs 
αὐτὴν ἐχτὸς τοῦ οἴκου, καὶ εἰςέλϑατε ὀπίσω ed - 
αὐτῆς, καὶ ἀποϑανέτω μαχαίρᾳ, ὅτι εἶπεν 0 
« / - \ 2 4 ₪ Cyr , 

ἱερεύς Mn ἀποθανέτω £v οἴχω χυρίου. 
 א . ^ Aר/ 4 <

15 Καὶ 5000 αὐτῇ ἄνεσιν, καὶ διῆλϑε duo 
τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴχου τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἐϑανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ. 

16 Καὶ διέϑετο ᾿Ιωδαὲ διαϑήκην ἀναμέσον 
αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως, εἶναι 

Àmov τῷ κυρίω. " Καὶ εἰςῆλϑε πᾶς ὁ 
λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶχον Βάαλ, χαὶ κατέσπα- 

σαν αὐτὸν χαὶ τὼ ϑυσιαστήρια αὐτοῦ, καὶ 
 \ \  HEכז 2 7% קת \

τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν, καὶ τὸν Mart- 
dar 18066 Bach ἐθανάτωσαν ἐναντίον τῶν 
ϑυσιαστηρίων αὐτοῦ. "ὃ Καὶ ἐνεχείρισεν 
2 \ [4 6 \ ^ wv ]כ 7 \ 

10068 0 ἱερειὶς τὼ 50/6 οἴκου χυρίου διὰ 
M = 2 

χειρὸς ἱερέων xoi 1500700 καὶ ἀνέστησε 
vac ἐφημερίας τῶν ἱερέων xai τῶν “ευιτῶν, 
a , ^ M p M zy, , M 

ἄς διέστειλε Zlovió ἐπὶ τὸν oixov κυρίου, καὶ 
ἀνενέγκαι. ὁλοχαυτώματα κυρίῳ, ku duc yé- 
γθάπται ἐν νόμῳ Moios,, ἐν δὐφροσύνῃ 
χαὶ ἐν ὠδαῖς ΠΣ 8006 40000. 1 αὶ 
ἑστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὸς πύλας οἴχου xv- 
QIOV, καὶ οὐχ εἰςελεύσεται ἀκάϑαρτος εἰς 
πᾶν πρᾶγμα. ?9 Καὶ ἔλαβε τοὺς πατριάρ- 

M \ \ ^ \ » 

χας, καὶ τοὺς δυνατοὺς, xai τοὺς ἄρχοντας 

; 12. AEFB'T (a. τρεχ.) τῶν. 13. ΕΤ (p. 6 Bec.) 
20706 (F: εἱστήκει). AB!* (a. alt. doy.) xot οἱ. 
A!B!* τῆς γῆς. EF: £o. ἐν ταῖς o. A: 0701. ξανυτῆς. 
AEFT (p. ἐβόησεν) καὶ εἶπεν. F: (|. ᾿ΕἘπιτιϑέμενοι 
rit.) 207050 006 σύνδεσμος. 14. F* (alt.) Two. ὃ 

ice. Ê* .א eizrev αὐτοῖς... : ἐκ v8 οἴκ. À: ἐξέλϑατε 

(F: eiséldere; E: ἐξέλθετε) 07. 17. EF: εἰς τὸν 
οἶκον τ Βααλ. A!B!* (pr.) αὐτοῦ. Bii (p. alt. 
αὐτοῦ) καὶ. AEFB1+ (a. ἑερέα) τὸν. At (ἃ. Bác) 

13. Trahison! trahison! Hébreu : « conspiration, 
conspiration ». Septante: « vous conspirez ». 

15. Ils mirent donc leurs mains sur son cou. Hé- 
breu et Septante : « on lui fit place ». 
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 .v.19 םירעשה א"נב .ib אבי א"נב

τῆς ( EF: T8). 18, ית ἐνεχείρησεν. À: τῶν “214ευι-- 

τῶν. EF: τῶν teo. x. TOY A. A! (sec. manu) * ἃς 
(F: Ro D: Al: x. ἀγηγεγκαν (Ε: καὶ αὐτὸς ἐνέ- 

γεγκε). 1 (a. κυρίῳ) TQ. 

18. Septante : « et Joiada entreprit les travaux de 
la maison du Segno par le moyen des prétres et 
des Lévites.. 

20. Les venturi one Septante : « les patriarches ». 



II Paralipoménes, XXIII, 12 - 20. 251 

Les Rois (E P. αὶ ἘΠῚ IP. XXXVII). — 4^ (g^). Couronnement de Joas ) XXIII ).ןח.  

12 Quod cum audisset Athalía, i^ 12 Lorsque Athalie eut entendu cela ; 

vocem scilicet curréntium atque lau- , ,,, , ,, | Savoir, la voix de ceux qui accouraient 
dántium regem, ingréssa est ad pó- et louaient le roi, elle entra vers le 

pulum in templum Dómini. 15 Cum- peuple dans le temple du Seigneur ; 
que vidisset regem stantem super 13 et lorsqu'elle eut vu le roi qui était 

gradum in intróitu, et príncipes, sur son estrade, à l'entrée, les princes, 

turmásque circa eum, omnémque les troupes autour de lui, tout le peu- 
pópulum terræ gaudéntem, atque xL" ὦ, ple de la terre se réjouissant, sonnant 
clangéntem tubis, et divérsi géneris des trompettes et faisant retentir des 
à ἘΣ : instruments de divers g órganis concinéntem, vocémque lau- vers genre, et qu'elle 
ane sua et eut entendu la voix de ceux quilouaient 
MEUM σον να 2 , le roi, elle déchira ses vétements, et 

ait : Insidiæ, insidiæ. dit : « Trahison! trahison! » 
'* Egréssus autem 101808 póntifex tertici- 14 Or le pontife Joiada, étant sorti 

ad centuriónes, et príncipes exérci- vers les centurions et les princes de 
tus, dixit eis : Educite illam extra l'armée, leur dit : « Emmenez-la hors 
septa templi, et interficiátur foris de l'enceinte du temple, et qu'elle soit 
gládio. Præcepitque sacérdos ne tuée dehors parle glaive D It le prétre 
Edge domo Dómini. 15 Et ordonna qu'elle ne füt pas tuée dans 

la maison du Seigneur. '? Ils mirent 
donc leurs mains sur son cou; et lors- 
qu'elle fut entrée dans la porte des 
chevaux de la maison du roi, ils la 

imposuérunt cervicibus ejus manus : 
cumque intrásset portam equórum 
domus regis, interfecérunt eam 

ibi. tuerent là. 
16 Pépigit autem 101808 fedus #5" !6 ()r Joiada fit une alliance entre 

inter se, universümque pópulum, et "^^^  |]ui, tout le peuple et le roi, afin qu'ils 
regem, ut esset pópulus Dómini. fussent le peuple du Seigneur. !T C'est 
17 [taque ingréssus estomnis pópulus "^ ^" ‘| pourquoi tout le peuple entra dans la 
domum Baal, et destruxérunt eam : maison de Baal, et ils la détruisirent ; 

et altária ac simulácra illíus confre- ils brisérent aussi ses autels et ses 
gérunt : Mathan quoque sacerdótem statues : et Mathan lui-méme, le 
BELL bit prétre de Baal, ils le tuérent devant 

aal interfecérunt ante aras. ו 

"^. Constítuit autem 101808 præ- mstaura- | 18 Joiada établit aussi des préposés 
pósitos in domo Dómini, sub máni- ceultus. dans la maison du Seigneur, sous la 

bus sacerdótum, et Levitárum, quos main des prétres et des Lévites, que 
distribuit David in domo Dómini, ut, , | David distribua dans la maison du Sei- 
offérrent holocaüsta Dómino, sicut ^ |gneur, afin que l'on offrit des holo- 
scriptum est in lege Móysi, in gau- caustes au Seigneur, comme il est 

écrit dans la loi de Moise, avec joie et 
avec des cantiques, selon les prescrip- 
tions de David. '? Et ilétablit encoreles 
portiers aux portes de la maison du 
Seigneur, afin qu'il n'y entrát personne 

dio, et cánticis juxta dispositiónem 
David. '? Constítuit quoque jani- 
tóres in portis domus Dómini, ut non 
ingrederétur eam immundus in omni 

pe. d'impur en quoi que ce füt. 
^" Assumpsitque centuriónes, et Jeas rex 20 Et il prit les centurions, les hom- 

fortíssimos viros ac principes pópuli, tu |mes les plus braves, les princes du 

13. Sur son estrade, appelée tribunal dans IV Rois, 16. Joiada fit une alliance. Voir la note sur III 
XI, 14. A l'entrée. Le récit des Rois porte : « selon Rois, v, 3. 
la coutume ». — Sonna des trompettes. Noir la 17. Baal. Noir la note sur 11] Rois, xvii, 18. — Ses 
note sur Josue, vi, 4. statues. Voir la ₪016 sur IV Rois, rir, 2. 

15. Sur son cou. Ce mot est ajouté ici au texte 18. Que David distribua. Joiada rétablit, confor- 
par la Vulgate. L'auteur des Paralipoménes repro- mément aux ordonnances de David, le culte du Sei- 
duit littéralement dans l'original les termes de l'au- gneur désorganisé par Athalie. — Des holocaustes. 
teur des Rois. — Lorsqu'elle fut entrée. Dans les Voir la note sur Lévitique, 1, 2. — Comme il est écrit. 
Rois la Vulgate dit qu'elle y fut entrainée de force, Les cérémonies du culte venaient de Dieu par l'in- 
mais les expressions hébraiques sont les mémes termédiaire de Moise, et son organisation, de David. 
dans les deux passages. Il est clair d'ailleurs qu'on 20. Les hommes les plus braves. D’après IV Rois, x1. 
l'entraine de vive force. — La porte des chevaux. Voir 19, les légions des Céréthiens et des Phéléthiens. Voir 
la note sur IV Rois, xt, 16. la note sur 111 Ro?s, vir, 48. — La portesupérieure. La 



252 II Chronicorum, XXIII, 21 — XXIV, 9. 
II. Acta Regum ( €. X—IL €. XXX VI). — 4^ (g?). Hegnum Joas ( XXIV ). 

TOU λαοῦ, καὶ πάντα TOY λαὸν τῆς γῆς, καὶ 
5 ! M ! כ 51 , 
ἐπεβίβασαν τὸν 20002606 sic οἶκον χυριοῦυ, 
καὶ eiie διὰ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς 
τὸν οἶχον τοῦ βασιλέ ὡς, καὶ ἐχάϑισαν TOY 

βασιλέα ἐπὶ τοῦ ϑρόνου τῆς βασιλείας. 

?! Καὶ ηὐφράνϑη πᾶς 0 λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ 
J^ c , \ \ 4 D 4 

πόλις ἡσύχασε, xoi τὴν [οϑολίαν éJava- 
τωσαν. 

χχεν. Ὧν ἐτῶν Enr ᾿Ιωὲς ἐν τῷ βασι- 
λεύειν αὐτὸν, καὶ τεσσαράχοντα ET ἐβασί- 
λευσεν ἕν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ Σαβιὰ ἐκ 127000086. ? Καὶ ἐποίησεν 
᾿Ιωὲς τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον χυρίου πάσας τὰς 
ἡμέρας ᾿Ιωδαὲ τοῦ ἱερέως. 3 Καὶ ἔλαβεν 
᾿Ιωδαὲ δύο γυναῖχας ξαυτῷ, καὶ ἐγέννησαν 
viovc καὶ ϑυγατέρας. 

^ Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἔγενετο 
ἐπὶ καρδίαν Tocog ἐπισχευάσαι TOY οἶκον xv- 
οίου, ? καὶ συνήγαγε τοὺς ἱερεῖς xoi τοὺς 
15017006 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿ΕΞέλϑατε εἰς τὰς 
πόλεις 10006 καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸς 
ἸΙσραὴλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον xv- 
olov ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν, "א 8 
λαλῆσαι, καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ “ευῖται. 
6 Καὶ ἐχάλεσεν 0 βασιλε ὺς Ἰωὰς TOY Ἰωδαὲ 
τὸν ἄρχοντα, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Διατί ovx 
ἐπεσχέψω περὶ τῶν “ευιτῶν τοῦ εἰςενέγκαι 
ἀπὸ 10006 καὶ "150000007 6 TO xc ex utero 
0 7 ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, ὅτι 856%- 

κλησίασε τὸν 100 εἰς τὴν σχηνῆν τοῦ 
μαρτυρίου; ד Γοϑολία ἣν “ ἄνομος, καὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶχον τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ γὰρ τὼ ἅγια οἴχου κυρίου ἐποίησαν 
ταῖς Βααλίμι. 8 Καὶ εἶπεν 0 βασιλεύς" 15- 
γηϑήτω γλωσσόκομον, καὶ τεϑήτω ἐν πύ- 
λῃ οἴκου κυρίου ἔξω" )xoi κηρυξάτωσαν iv 

20. A: ἀνεβίβασαν (E: ἀνεβίβασε). AB!: ἐπὶ τὸν 
ϑοόνον. 21. ΒΊ: Τοθολία. At (in [.) μαχαίρᾳ. --- 
|. ΑΒΊ: ἑπτὰ ἐτῶν... βασιλεῦσαι. Al: τεσσερ. (ul 

siepe). A!B!: 48/0. 3. AB! pon. ἑαυτῷ post 216- 
Bev. F: αὐτῷ... ἐγέννησεν. 4. E* (alt) καὶ ἐγένετο. 
9. Ft (p. οὔκ. κυρ.) ἀπὸ ixavs. 
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σαν) ἐπίστευσαν (V: ἐτάχυναν). 6. B!* (ἃ. Ü'eov) 
rov. EF* "ode. AF: ὅτε ἐξεκκλ. (B!: ὅτι ἐξεκλ.) 

F+ (in f) ἐν τῇ euo. 1. F* 2. A?F: (1. «ot yo) 
A!B!: (1. Zozev- | xaiye (A!* ye). AF: τοῖς Baaletu: 

90. Et ils firent descendre le roi de la maison du 
Seigneur. Septante : « et ils firent monter le roi à la 
maison du Seigneur ». — Par la porte supérieure. 
Septante : « par la porte intérieure ». 

21. Or Athalie fut luée par le glaive. Septante : 
« et ils tuèrent Athalie ». 

XXIV. 3. Or Joiada lui fit prendre deux femmes, 

dont il engendra... Septante : « et d prit deux 
femmes pour lui, et elles enfantérent.. 

5. Chaque année. Septante : « année ‘par année ». 
6. Afin que toute la multitude d'Israël l'apportät 

pour le tabernacle du témoignage. Septante : « car 
il convoqua Israël dans le tabernacle du témoi- 
gnage ». 



II Paralipoménes, XXIII, 21 — XXIV, 9. 259 

II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 49 (g? ). Règne de Joas ( XXIV). 

et omne vulgus terrae, et fecérunt rev.5» 
descéndere regem de domo Dómini, 
et introire per médium portæ supe- 
rióris in domum regis, et collocavé- 
runt eum in sólio regäli. ?! Læta- 
tüsque est omnis pópulus terre, et 
urbs quiévit : porro Athalía inter- 
fécta est gládio. 
XXIV. ' Septem annórum erat s5, Pietas 

Joas cum regnáre cœpisset : et qua- 
dragínta annis regnávit in Jerása- me. τι, 91; 
lem, nomen matris ejus Sébia de Gen 21 11. 
Bersabée. ? Fecitque quod bonum 
est coram Dómino, cunctis diébus 2 rar. 36, 5. 
1018085 sacerdôtis. 5 Accépit autem 
ei Jóiada uxóres duas, e quibus gé- 
nuit 111108 66 8. 

3 Post quæ plácuit 1088 ut instau- "evite ad 
raret domum Dómini. ? Congrega- viet 
vitque sacerdótes, et Levitas, et dixit 
eis : Egredímini ad civitátes Juda, 

et colligite de univérsolIsrael pecuü- 
niam ad sartatécta templi Dei vestri, 

per síngulos annos, festinatóque hoc 
fácite. Porro Levitæ egére negligén- 
tius.  Vocavitque rex Jóiadam prin- 
cipem, et dixit ei : Quare tibi non 
fuit cure, ut cógeres Levitas inférre 
de Juda et 06 Jerüsalem pecüniam, ,. , 
quæ 602811018 est a Móyse servo 115 
Dómini, ut inférret eam omnis mul- 

ütüdo Israel in tabernáculum testi- 
mónii? * Athalía enim impiíssima, et 
lili ejus, destruxérunt domum Dei : ii," 
et de univérsis, quæ sanctificáta füe- 
rant in templo Dómini, ornavérunt 
fanum Báalim. 

* Præcépit ergo rex, et fecérunt !nstituitur 
arcam : posuerüntque eam juxta μον 

portam domus Dómini forínsecus. 

? Et prædicätum est in Juda et Jeru- 

peuple, et tout le bas peuple du pays; 
et ils firent descendre le roi de la mai- 
son du Seigneur, puis entrer par la 
porte supérieure dansla maison du roi ; 
et ils le placèrent sur le trône royal. 
?! Alors tout le peuple du pays se réjouit, 
et la ville se reposa : or Athalie fut 
iuée par le glaive. 

X€XIEV.'Joas avait sept ans quand 
il commença à régner, et il régna qua- 
rante ans à Jérusalem ; le nom de sa 
mère était Sébia de Bersabée. ? Et il 
fit ce qui est bon devant le Seigneur, 
durant tous les jours de 101808 le pró- 
tre. ? Or Joiada lui fit prendre deux 
femmes, dont il engendra des fils et 
des filles. 

* Après quoi, il plut à Joas de ré- 
parerla maison du Seigneur. ? Et il 
assembla les prétres et les Lévites, et 
il leur dit : « Sortez dans les villes de 
Juda, et rassemblez chaque année, de 
tout Israël, de l'argent pour les répa- 
rations du temple de votre Dieu, et 
faites-le promptement ». Mais les Lé- 
vites agirent avec beaucoup de négli- 
cence. 5 Et le roi appela Joïada, le 
prince, et lui dit : > Pourquoi n'as-tu 
paseu soin d'obliger les Lévites à ap- 
porter de Juda et de Jérusalem l'argent 
qui a été imposé par Moise, serviteur 
du Seigneur, afin que toute la multi- 
tude d'Israél l'apportàt pour le taber- 
nacle du témoignage ? » 7 Car la très 
impie Athalie et ses fils avaient détruit 
la maison de Dieu, et de tout ce qui 
avait été consacré dans le temple du 
Seigneur ils avaient orné le temple des 
Baalim. 

8 Et le roi leur ordonna de faire un 
coffre, et ils le mirent près de la porte 
de la maison du Seigneur, en dehors. 
9 Eton publia, en Juda et à Jérusalem, 

porte des scutaires, d’après IV Rois, xi, 49. — Le 
trône. Voir les figures, t. II, pp. 665, 743, 819. 

9g?) Règne de Joas, XXIV. 

XXIV. 1. Sébia signifie gazelle. — Bersabée. Voir la 
note sur Genèse, xxI, 14. 

2. Il fil ce qui est bon sans toutefois détruire les 
hautslieux. 

3. Lui fit prendre deux femmes ne se trouve pas 
dans le récit des Rois. 

. 9. Sortez dans les villes de Juda, ce détail est en- 
*oré propre au récit des Paralipomènes. — Pour 

les réparations. Voir la note sur IV 12008, xir, 5. 
6. Le prince,le grand prêtre, et à ce titre investi 

du commandement sur les prétres et les Lévites. — 
Et lui dit... Les récits des Rois et des Paralipo- 
ménes se complétent mutuellement. — Imposé par 
Moise. Selon la loi d'£xode, xxx, 43, l'impót était 
pour chaque Israélite d'un demi-sicle ou 4 fr. 45. 

1. Baalim. Noir la note sur Juges, 11, 41. 
8. Un coffre. Voir la note sur IV Rois, xu, 9. — 

Près de la porte. D’après IV Rois, xu, 9, prés de 
l'autel des holocaustes, qui se trouvait dans le mi- 

lieu du parvis. 



254 II Chronicorum, XXIV, 10-16. 

ἘΠ. Acta Regum ( €. αὶ ΞΕ €. XXXVI). — 4° (g?). Hegnum Joas ( XXIV). 

᾿Ιούδα καὶ ἐν “Ιεοουσαλὴμ 5008/0006 κυρίῳ, 

καϑὼς sins 10006 παῖς τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ 

τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 5 Καὶ ἔδωκαν 

πάντες ἄρχοντες χαὶ πᾶς ὁ λαὸς, καὶ εἰςέ- 

φερον καὶ ἐνέβαλον εἰς TO γλωσσόκομον ἕως 

οὗ ἐπληρώϑη. 

11 A3 ! c כ ! ^ ^ , 

Καὶ 867800 ὡς &igeqpegov TO y4«000- 

κομὸν προς τοὺς προστάτας τοῦ βασιλέως 

διὼ χειρὸς τῶν “ευιτῶν, καὶ ὡς εἶδον Ori 
  , \ 3 cכ \ , <
57607008 TO ἀργύριον, καὶ DATEY ὁ γραμ- 

ματεὺς τοῦ βασιλέως (אש ὃ προστάτης τοῦ 

ἱερέως τοῦ μεγάλου, καὶ ξξεκένωσαν τὸ 

γλωσσόχομον, καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τύπον 
9 - 07 2) , c ! De 6 , 

αὐτοῦ. Οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, 

12 Καὶ ἔδω- 
2 \ c \ \ כ A 6 > M M 

x&v αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ 100008 0 ἱερεὺς τοῖς 

καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ. 

ποιοῦσι TG ξργα εἰς ἐργασίαν οἴκου κυρίου" 

καὶ ἐμισϑοῦντο λατόμους καὶ τέκτονας ἐπι- 

σχευάσαι τὸν οἶχον κυρίου, καὶ χαλκεῖς σι- 

δήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶχον κυ- 

οἰου. "3 Καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντες τὼ 60/6 

xol ἀνέβη μῆκος τῶν ἔργων £v χερσὶν αὐ- 

τῶν, καὶ ἀνέστησαν τὸν oixov χυρίου ἐπὶ τὴν 

  αὶ weו

ve γον πρὺς τὸν βασιλέα χαὶ 

στάσιν αὐτοῦ, χαὶ ἐνίσχυσαν. 

συνετέλεσαν, 

πρὸς ᾿Ιωδαὲ τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, 

χαὶ ἐποίησαν σχεύη εἰς οἶχον κυρίου, σχεύη 

λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων, καὶ ϑυίσχας 

χουσᾶς καὶ ἀργυρᾶς, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοχαυ- 

τώσεις ἕν οἴχω κυρίου διαπαντὸς, πάσας τὼς 

ἡμέρας Todos. 

15 Καὶ ἐγήρασεν ᾿Ιωδαὲ πλήρης ἡμερῶν, 

καὶ ἐτελεύτησεν ὧν EXUTOY xoi τριάκοντα 

16 αι αὶ τε ο- 
2 ^N 2: P^ M 

wer שטצסע ἐν πόλει Aavid μετὰ τῶν βασι- 

 כ < m - כ
ÉTUY ἕν τῷ τελευτᾷν αυὐτον. 
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ὡς ἔφερον. Al: 565%. τὸν γλωσσόκ. (Β1: ἐξεκένωσενγ, 

sec. m. -σαγ). 12. AB: εἰς τὴν ἔργ. AT καὶ χαλκ. 

-fin. 14. A!E: ἀνήνεγκεν (F: << Al: ôlo- 
καύυτωσιν. 15. Al: ἐνὼν (l. ὧν 

10. Et tous les princes seréjouirent. Septante : > et 
tous les princes donnérent ». — Et ils y en jetérent 
tellement, qu'il fut rempli. Septante : « jusqu'à ce 
qu'il füt rempli ». 

41. Un argent infini. Septante : 
gent ». 

19. Afin que ce qui avait commencé de tomber füt 
étayé. Hébreu et Septante : « pour réparer la maison 

« beaucoup d'ar- 

de Jahvéh (Septante : du Seigneur) ». 
13. Hébreu : « ceux qui étaient chargés de l'ou- 

vrage travaillérent, et les réparations s'exécuterent 
par leurs soins; ils remirent en état la maison de 
Dieu et la consolidérent ». 

44. Comme aussi des fioles, et tous les autres vases 
d'or et d'argent. Hébreu : « des coupes, et d'autres. 
ustensiles d'or et d'argent ». 



II Paralipoménes, XXIV, 10-16. 255 

Les Rois (X p. X—II P. XXXVI). — 4° € 9g? )- Hegne de Joas € X XIV ). 
 וו .

salem, ut deférrent sínguli prétium 
Dómino, quod constítuit Móyses 
servus Dei super omnem Israel in * "** ?* * 

desérto. 

10 Lætatique sunt cuncti principes,  9mnes 
pecuniam 

et omnis pópulus : etingréssi contu- afferunt 

lérunt in arcam Dómini, atque misé- 
runt ita ut implerétur. 11 Cumque 
tempus esset ut deférrent arcam 
coram rege per manus Levitárum 
(vidébant enim multam pecüniam), 
ingrediebátur scriba regis, et quem 
primus sacérdos constitüerat : effun- 

 debántque pecüniam qus erat in 
arca : porro arcam reportäbant ad 
locum suum: sicque faciébant per 
síngulos dies, et congregáta est infi- 

ad instau- níta pecünia. 13 Quam dedérunt rex "s naum 
templum, et Jóiada his, qui praeerant opéribus 

domus Dómini : at illi conducébant 
, , . j) 4 Reg. 12, dl 5 

ex ea cæsores lápidum, et artifices 22,1 
óperum singulórum, ut instaurárent 
domum Dómini : fabros quoque ferri 
et æris, ut quod cádere cœperat, ful- 
cirétur. !? Egerüntque hi qui opera- 
bántur indüstrie, et obducebátur pa- 
rietum cicátrix per manus eórum, ac 
suscitavérunt domum Dómini in sta- 
tum prístinum, et fírmiter eam stare 
fecérunt. 

'" Cumque compléssent ómnia 

Jóiada réliquam partem pecuniæ 
de qua facta sunt vasa templi in mi- 
nistérium , et ad holocaüsta, phía- 
lae quoque, et cétera vasa aürea et 
argéntea : et offerebántur holocausta 
in domo Dómini jügiter cunctis dié- 
bus Joiadæ. 

15 Sénuit autem Jóiada plenusdié- ,Mors 
Joiadze, 

rum, et mórtuus est cum esset cen- 
ium trigínta annórum 
rüntque eum in civitáte David cum 

1 Par, 29, 9. 

et 

reficienda 

ópera, detulérunt coram rege et  "'?"* 

!6 sepelie- » Pa. 38, 

que chacun apporterait au Seigneur le 
prix que Moise, serviteur de Dieu, 
avait imposé sur tout Israél dans le 
désert. 

10 Et tous les princes se réjouirent, 
ainsi que tout le peuple; et, étant en- 
trés, ils le portérent dans le coffre du 
Seigneur, et ils y enjetérent tellement, 
quil fut rempli. !! Et lorsqu'il était 
temps de porter le coffre devant le roi 
par les mains des Lévites (parce qu'ils 
voyaient beaucoup d'argent), entraient 
le scribe du roi et celui que le premier 
rétre avait désigné; et ils vidaient 

logon: qui était dans le coffre : pour 
le coffre, ils le reportaient en son lieu, 
et c'est ainsi qu'ils faisaient chaque 
jour, et que fut amassé un argent in- 
fini, ? que donnèrent 16 roiet Joiada à 
ceux qui présidaient aux ouvrages de 
la maison du Seigneur; mais ceux-ci 
louaient avec cet argent des tailleurs 
de pierre et des ouvriers pour tous les 
ouvrages, afin qu'ils réparassent la mai- 
son du Seigneur, comme aussi des ar- 
tisans qui travaillaient le fer et l'ai- 
rain, afin que ce qui avait commencé 
de tomber fût étayé. !? Ainsi ceux qui 
travaillaient agirent avec activité; les 
crevasses des murailles étaient bou- 
chées par leurs mains; et ils rétablirent 
la maison du Seigneur en son premier 
état, et firent qu'elle se maintint soli- 
dement. 

14 Et lorsqu'ils eurent achevé tous 
les ouvrages, ils portérent devant le 
roi et Joiada le reste de l'argent, dont 
on fit les vases du temple pour le ser- 
vice et pour les holocaustes, comme 
aussi des fioles, et tous les autres va- 
ses d'or et d'argent; et l'on offrit des 
holocaustes dans la maison du Sei- 
gneur continuellement durant tous les 
jours de Joiada. 

15 Or Joïada vieillit plein de jours, 
et il mourut lorsqu'il était âgé de cent 
trente ans; 10 et on l'ensevelit avec les 
rois dans la cité de David, parce qu'il 

41. Le scribe du roi. Voir la note sur III Rois, 
xx, 25, et la figure de I Paralipomènes, xvur, 46. — 
Chaque jour qu'il était nécessaire. 

12. Que donnérent... IV Ros, xii, 11 ajoute en le 
comptant eten le mesurant. Voir la note zbzd. — Des 
tailleurs de pierre. Voir la figure de I Paralipomènes, 
xxi, 2. 

14. Le reste de l'argent. Comme il est dit IV Roës, 
ΧΗ, 13, on employa d'abord exclusivement l'argent 
recueilli dans les troncs aux grosses réparations du 

temple; cene fut que lorsqu'elles furent achevées 
qu'onseservit dureliquat pour le renouvellement du 
mobilier. — Le service du Saint, distinct du service 
de l'autel des holocaustes. — On offrit des holocaustes. 
Voir la note sur Lévitique, 1, 2. 

45. Or Joiada vieillit. Tous les détails qui suivent, 
jusqu'au y. 22, ne se trouvent pas dans 16 récit des 
Rois. 

46. La cité de David. Jérusalem. 
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ἘΠ. Acta Regum (E €. X—II €. XXXVII). — 4 Cg°). Regnum Joas ) XXIV). 

λέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ To- 

ραὴλ καὶ μετὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ οἴχου αὐτοῦ. 

Ἢ Κα ἐγένετο μιετὰ τὴν τελευτὴν "Ivo, 

7 oL ἄρχοντες Ἰούδα, καὶ AQOGEAV- 

og τὸν βασιλέα 58 ἐπήκουσεν αὐτοῖς 

ὃ βασιλεὺς, "ὃ καὶ ἐγκατέλιπον τὸν οἶκον xv- 

olov soU τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ ἐδού- 

λευον ταῖς ᾿“Ιστάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις, καὶ 

ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ “Ιερουσα- 

λὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. '? Καὶ 8 

πρὸς αὐτοὺς προφήτας ἐπιστρέψανι πρὸς XV- 

ριον, καὶ οὐκ ἤκουσαν᾽ καὶ διεμαρτύρατο αὐ- 

τοῖς, καὶ 00 / ὑπήχουσαν. 

20 Καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐνέδυσε τὸν ᾿“ἴζα- 

olav τὸν τοῦ ᾿Ιωδαὲ τὸν ἵερεα, καὶ ἀνξ στή 
ἐπάνω τοῦ λαοῦ, καὶ sins Τάδε λέγει κύ- 

"nol 008068008 TÜG 8770406 אט οιος 151 8 τὰς 8/7006 xv- 
oiov; Καὶ οὐκ εὐοδωϑήσεσϑε, ὅτι ἐγκατε- 
λίπετε τὸν xvgiov, xol 
?! Καὶ ἐπέϑεντο αὐτῷ, καὶ ἐλιϑοβόλησαν αὐ- 

> ! c m 

ἐγκαταλείψει vuac. 

mM ^ - DATOS 

τὸν δι᾽ ἐντολῆς Ιωὲς τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῃ 

οἴχου xvolov. ?? Καὶ οὐκ ἐμνήσϑη ᾿Ιωὰς 
  | Ἐν s ἢ 2 ‘EG N 2כב -

τοῦ ἐλέους ov ἐποίησεν "100006 0 πατὴρ αὐ- 
κω , 2 Cri \ 3 / M €. X 

TOU μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσε TOY υἱὸν 
Ἴδοι 

* c 2 ! 5 é 

Koi ὡς ἀπεϑνησκεν, εἶπεν 

κύριος καὶ χρινάτω. 
αὐτοῦ. 

23 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ, ἀνέβη ἐπ᾽ αὐτὸν durant Συρίας, 

καὶ ἤἦλϑεν ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, 

χαὶ χατέφϑειραν πάντας τοὺς ἄρχοντας 
τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ, καὶ πάντα τὰ σχῦλα 

αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ, 
24 ὅτι ἕν ὀλίγοις ἀνδράσι παρεγένετο (M 

pus Συρίας, καὶ ὃ 9s0c παρέδωκεν εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα, 
ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν ϑεὸν τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν" καὶ μετὼ ᾿Ιωὰς ἐποίησε κρί- 
ματα. — ?? Καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς 

18. À: ἐγκατέλειπον. Al: κύριον TOY ϑεὸν (pro 

τὸν Oix. κυρία 088 ( F: τῇ 4070077. 19. Β΄: D 
μαρτύραντο. F* xoi διεμαρτ. -fin. A: x. x zx«s- 

cr) Nus Hoo ΠΏΣ 
Désigne תומ Tnm ותיִבּו: ΘΡΟΝῚ 17 

  NIהָלּוהְי ירש  mepunףלמל
  "pens: S een YU wis-תֶא

"zs םָהְיִתְיבַא ΩΝ Bü mea 
m irre) ΒΝ PA 

  hrs xbםֶתְמטַאְּ םלשוריו
es םיִאיִבְנ Ema now : תאְז 19 

. UNS אָלְו םב דיעה mimis 
mers sé) םיִהלֶא mm כ 
252 bon as ןהפַה »Tim- ב 
-"hbwz “ὮΝ : n5 םהְל AN? 

min תַנָצמתֶא mer DEN 22 
minns opa» ּוחיִלַצִת No 

 :םֶכְתֶא בעיר ו  vr yipוהְמְּפְִיַו
ma 0^Xn3 207 mne» ΣΝ 

Tenn הלה טאי Sir הָוהְי: 22 
oM Ya» VON s nüy TEN 
nim אָרָי MN Cines) 52-DN 

T 
dep ΠῺΣ Un תַפקְתַל cn 38 
nos הָדּוהְידְלֶא ואביו Bon ליה 
nro 027 "»e- לָּכ-תֶא ANT DS 
:piooy ao meu Doubs 
παῖς bi IaN2 ִםיִשָנַא רָעְצְמַב י 
'"» "Ra 235 ליה zT2 jh) mm 
ΡΩΝ πον, müm-nw cis 

  DD sip ΘΝ ΤΊ τοםָתְכָלְבּו
v. 22. ותומבו N33 

v. 24. קיספ אלב א"נב 
Gay E EF (p. ger) αὐτοῖς. Α: ἐγκατελείπετε 
22. ΒΊ: pon. μετ᾽ αὐτί p. ἐποίησεν. À: κριγέτω - 
23. Ὁ “κατέφϑειρεν... ἀπέστειλεν. E: ἐν τῷ vao 
(Ε: ἐκ 8 λαδ). 24. À: παρεγίνετο. B!* (p. κύριον) 

\ 

TOY. À: πατ. écvTa v. 

16. A Israél et à sa maison. Hébreu et Septante : 
« en Israël, à l'égard de Dieu et de sa maison ». 

17. Qui, séduit par leurs soumissions n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 

48. Des bois sacrés et des images taillées au ciseau. 
Hébreu et Septante : « des Astartés et des idoles ». 

19. Les Septante ajoutent à la fin : « et il protesta 
près d'eux et ils n’écoutèrent pas ». 

20. Zachar ie. Septante : « Azarias ». 
2 Du roi. Septante : « du roi Joas ». 

Qu'il tire vengeance. Hébreu et Septante : 
« au il fasse justice ». 

24. Contre Joas aussi, ils exercèrent d'ignominieum 
chäliments. Septante : > οἵ il fit justice avec Joas ». 
Hébreu : « et les (Syriens) firent justice de Joas ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4^ (g?). Règne de Joas C XXIV). 

régibus, eo quod fecisset bonum avait fait du bien à Israël et à sa mai- 
cum Israel, et cum domo ejus. son. 

17 Postquam autem 6biit Jóiada, Populus à 17 Aprés que Joïada fut mort, les 
Deo . . 

ingréssi sunt principes Juda, et ado- recedit | Princes de Juda vinrent et se proster- nèrent devant le roi, qui, séduit par 
avérunt recem : qui delinítus obsé- “ER : á E run TET iE eis, 18 Et 46." 77 ?»? leurs soumissions, les écouta. 18 Et ils 
NE uS aequie ; τὶ abandonnérent le temple du Seigneur 
reliquérunt templum Dómini Dei Dieu de leurs pères, et s'attachérent 
atrum suórum, servierüntque lucis T4 2^, | au Culte des bois sacrés et des images 

et sculptilibus, et facta est ira con- ^ |taillées au ciseau; et la colère du Sei- 
ira Judam et Jerusalem propter hoc gneur s'alluma contre Juda et contre 
peccátum. 13 Mittebátque eis prophé- Jérusalem, à cause de ce péché. !? Et 
tas ut reverteréntur ad Dóminum, , »,. 35, 10. il leur envoyait des prophétes pour 
quos protestäntes, illi audíre -016ם * > ̂ | qu ils revinssent au Seigneur; mais 
Eu ils ne voulaient point les écouter. 

- À 20 ו . וזה . . 

20 Spíritus itaque Dei induit Za- Increpans C'est pourquoi l'Esprit de Dieu 
; fli Jóiad dé Zacharias | remplit Zacharie, le prêtre, fils de 

charíam iilum 018005 sacerdôtem, Joiada, et il se tinten présence du peu- 
et stetit in conspéctu pópuli, et di- » par. 26, ple, et leur dit : « Voici ce que dit le 
xit eis : Hzc dicit Dóminus Deus: "^^  |Seigneur Dieu : Pourquoi transgres- 
Quare transgredímini præcéptum » par. 13,12; | sez-vous le précepte du Seigneur, ce 
Dómini, quod vobis non próderit, et^ ?: ^ ^ qui ne vous servira pas, et avez-vous 
dereliquistis Dóminum ut derelín- abandonné le Seigneur, de maniére 
queret vos? ?'! Qui congregáti ad- npa, | 41} Vous abandonnát? » *' Ceux-ci 
vérsus eum, misérunt lápides juxta Jt 8, ὅδ 5 Ts ה 

LR ES RES = , : "Hebr ll, 37. ? 

M ccce domus 0 an fo parvis de la maison du Sei- 
mini. 

2 Et t recordátus J E cuna. decide 
IM uU ו | 22:8 t 1088 ne se souvint point de la 

misericordiæ, quam fécerat Jóiada miséricorde que lui avait faite Joiada, 
pater illíus secum, sed interfécit fi- pere de Zacharie; mais il tua son fils, 
lium ejus. Qui cum morerétur, ait : qui, comme il mourait, dit : « Que le 
Videat Dóminus, et requirat. Seigneur vole et qu'il tire vengeance ». 

? Cumque evolütus esset annus, «aa 25 Or, lorsque l'année se fut écoulée, 
d , . 3ו וה  . , . , 

ascénditcontra eum exércitus Syriæ: "Sus. |larmée de Syrie monta contre lui, et 
venitque in Judam 6% Jerüsalem, et elle vint en Juda et à Jérusalem; elle 
interfécit cunctos principes pópuli, , reg. 12,17. | tua tous les princes du peuple, et elle 
atque univérsam predam misérunt envoya tout le butin au roi à Damas. 
regi in Damáscum. ?* Et certe cum 21 Et certes, quoiqu'il ne fût venu 
permodicus venisset nümerus Syró- qu'un trés petit nombre de Syriens, le 
rum, trádidit Dóminus in mánibus Seigneur livra en leurs mains une mul- 
eórum infinitam multitádinem, eo titude infinie, parce qu'ils avaient aban- 
quod dereliquissent Dóminum Deum donné le Seigneur Dieu de leurs péres : 
patrum suórum : in Joas quoque contre Joas aussi, ils exercerent d'igno- 
- LETTO, , . gs je 2 2 2. .. A s° ES 

igenominiósa exercuére judicia. ? Et ^ 5; 4 ̂| minieux chátiments. ?? Et, s'en allant, 

16. A Israël, c'est-à-dire à tout le peuple fidèle. 21. Dans le parvis. 11685 vraisemblable que c'est 
Woir צצאזז 2. — Sa maison, la maison de David, à bien ce Zacharie, fils de Barachias, que Matthieu, 
laquelle Joiada fit, en effet, du bien, en mettantJoas sur ΧΧΠΙ, 36; Luc, xr, 54 nous disent avoir été tué entre 
le tróne. ^ . le temple et l'autel (des holocaustes). 

47. Se prosternèrent. Voir la note sur Genèse, 22. Qw'il tire vengeance. La menace ne tarda pas à 
xvi, 2, et la figure de I Paralipomènes, xxix, 20. se réaliser, y. 25. 

48. Des bois sacrés, en hébreu des Ascherim,sym- |^. 93. L'armée de Syrie conduite par Hazaël. — Elle 
boles idolâtriques. Voir la figure de Juges, i, 13, vint en Juda après s'étre emparée de Geth(IV Rois, 
t. II, p. 149. j xir, 47). — Elle tua. Cette bataille n'est pas indiquée 

20. En présence. Hébreu: « au-dessus » du peuple. dans le récit des Rois. — Tout le butin pris dans le 
— Zacharie se trouvait sans doute dans le portique combat, et ce que le roi avait spontanément offert 
intérieur plus élevé que le portique extérieur où se (IV Rois, xit, 18). 
tenait le peuple. — De manière quil vous abandon- 24. Ils exercérent d'ignominieux chátiments. Trait 
201. L'auteur poursuit toujours son but de montrer particulier à l'auteur des Paralipomenes. Le texte hé- 
le rapport qui existe entre la prospérité des Israélites breu porte: « ils firent sur Joas les jugements 
et leur fidélité à Dieu. de Dieu ». 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. III. 17 
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25-5 2 ee כ cl =] - 2 A p 

(T αὐτου, £V τῷ ἐγχαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν 
, , \ 2 , 2 ₪- 

μαλακίαις μεγάλαις, καὶ ἐπέϑεντο αὐτῷ 
2 ^ 

Ἰωδαὲ 
A כ , J ^ כ \ 

καὶ εϑανάατωσαν αὑτὸν ἐπὶ 
» 

καὶ εϑαψαν 

αὐτὸν ἐν πόλει Ζαυὶδ, καὶ οὐκ ἔϑαψαν av- 
τὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων. ?9 Καὶ où 
ἐπιϑέμενοι ém' αὐτὸν Ζαβὲδ ὃ τοῦ Σα- 

000 ὁ Αμμανίτης, καὶ ᾿Ιωζαβὲδ o Tor 
ς ד 

Ξαμαρὴϑ' ὁ or “1 Καὶ ot υἱοὶ αὐ- 
τοῦ πάντες, καὶ προςῆλϑον αὐτῷ οἱ πέντε. 
Καὶ τὼ λοιπὰ, ἰδοὺ γεγραμμένα ἐπὶ τὴν 

\ - 5 \ > / 
γραφὴν τῶν aeousor χαὶ εβασίλευσεν 

"Auaotac υἱὸς αὐτοῦ GT αὐτοῦ. 

 ₪ ש 2 = 2 - 6

OL παῖδες 070% ἐν αἵμασιν "ULOU 
- [d / 

του 1606006 
Εν , 2 Ge A 2 4 = 

τῆς χλίνης αὐτου, καὶ ἀπεϑανξ 

^ - 

XXW.' Qv 502000 καὶ πέντε ἑτῶν ἐβασί- 
λευσεν Audits, καὶ εἰκοσιενγξα erm &Ba- 
σίλευσεν ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μη- 

2 Ὁ» Ν 2 6 , € 

voi αὐτοῦ ᾿Ιωαδαὲν ἀπο TsgovooAqgu. 2 Koi 
  / , 2119 2כ \ 2 % / (2

ἐποίησε TO 50086 ἐνώπιον κυρίου, ἀλλ᾽ οὐχ 
> , AE 3 MIS y c ! 

ev 400010 πλήρει. “ Καὶ eyévero, εἷς κατέ- 
t 

  ,ὔכ  \ 2j - Νכ / 6

στη ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐϑανά- 
M 2 ft \ 

70008 τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς φονεύσαντας 
^ 2 mM 4 

τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ. Καὶ τοὺς 
^ 2 / M 

υἱοὺς αὐτῶν οὐκ ἀπέχτεινε, XOT τὴν δια- 
, - , 

ϑήκην τοῦ νόμου χυρίου, καϑως γέγραπται, 
ς 2 / , ! ἃ 
ὡς ÉVETE δίλατο κύριος, 6 pav Ovx ἀποϑα- 
γοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέχνων, καὶ viol οὐχ 
ἀποϑανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ᾽ ἢ ἕχαστος 
τῇ ξαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται. 

ὅ Καὶ συνήγαγεν «“μασίας τὸν oixov "Ιού- 
δα, καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺς κατ᾽ οἴκους πα- 
τριῶν αὐτῶν εἰς χιλιάρχους καὶ ξκατοντάρ- 

2 QN a) / «cC ^ / M 

χους ἕν παντὶ lovóc καὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ 
ἠρίϑμησεν αὐτοὺς ἀπὸ εἰκοσαδτοῦς καὶ ἐπά- 
γω, καὶ εὗρεν αὐτοὺς τριαχοσίας χιλιάδας, 

26. Al: 20050 (Β΄: Zefa). :ו 0 (A: 

Zauad). AE Zauaçgid Qi Ξομαιὼϑ). 2% ET (p. 

ztÉyT&) καὶ ui αὐτόν et (p. λοιπὰ) τῶν 
λόγων avts. 11806 (]. ἐδὰ). A: ἐπὶ γραφὴν. 
— 4. Bit 0 Καὶ ἐβασίλευσεν. Bl: πέντε καὶ 

re A: Ἰωαδὲν (B”: Jovac). 3. À: παῖδ. 50078 
4. A* (a. vous) ca. ET (p. 7éye-) ἐν γόμῳ Muÿ- 
o. E: D d μαρτίᾳ ξαυτῶν. :ו (in f.) 077006- 

VEÎT AL. BL (a. ἕκατοντ.) εἰς. F: (pro "Tegao.) 

21. Hébreu : « pource qui regarde ses fils, le grand 
nombre de prophéties (faites) contre lui et les 1 répa- 
rations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans 
les commentaires surle livre des rois ». Les Septante 
rattachent ce verset au précédent et, lisent « cinq » 
au lieu de > prophéties » en lisant השוכה pour 
NV ; ils traduisent : «... et Josabad, fils de Sé- 
morith, la Moabite, et tous ses fils, ils sS'avancérent 

II Chronicorum, XXIV, 26 — XXV, 5. 

11. Acta Regum ( €. X—IEI €. XXXVI). — 4? (h). Amasias ( XXV ). 
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DS ^? תיִמָה Nb enum 4 
Hm nmi nua ἼΒΌΞ nini 
32-5» nias ותּומָידאְכ רמאל 

  mumתובָאהכע ותּומידאל  "sשיא
 נתומי ואָסְחְּב :
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n.r, ngs mor i902 DIRE 
 תואָמַשֶלְִמ םֶאְצְמִּי  msרּוְּב

v. 26. חתפב א"נב 
| Ph «wp Mt 

Βενιαμίν (E: ἐν “Ieoso.). B! pon. δυγατὸς post 
χιλιάδας. Ε: 0ט 

contre lui au nombre de cinq. Et le reste est consi- 
gné dans l'écrit des rois ». 

XXV. 2. Parfait. Septante : 
^. De la loi de Moise. Septante : 

gneur ». 
5. Dans tout Juda et Benjamin. Septante : 

tout Juda et Jérusalem ». 

« plein ». 
« de la loi du Sei- 

« pour 
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II. Les Rois ) P. X—II P. XXXVI). — 4^ (h). Règne d'Amasias CXXV ). 

abeuntes dimisérunt eum in languó- 
ribus magnis : surrexérunt autem ἢ servis 
contra eum servi sui, in ultiónem 
sánguinis 11111 Jéiadæ sacerdótis, et 
occidérunt eum in léctulo suo, et 

mórtuus est : sepelierüntque eum in 
civitáte David, sed non in sepülchris 

regum. “ὁ [nsidiáti vero sunt ei Za- "7 ",θ0; 
bad filius Sémmaath Ammanitidis, 
et Józabad filius Sémarith Moabiti- 
dis. 57 Porro filii ejus, ac summa pe- 
cuniæ quae adunáta füerat sub eo, et^ ^ ?* ἢ 
instaurátio domus Dei, scripta sunt 
diligéntius in libro Regum : regnávit 
autem Amasías filius ejus pro eo. 
XXV. Viginti quinque annórum 

erat Amasias cum regnáre Cœpisset, 
et viginti novem annis regnávit in 
Jerüsalem, nomen matris ejus Jóa- . nes. 14 

dan de Jerusalem. ? Fecítque bonum 
in conspéctu Dómini : verümtamen ? Par 36, 4. 
non in corde perlécto. ERU τ 

5 Cumque roborátum sibi vidéret | 
impérium, jugulávit servos, qui 06- necat. 
ciderant regem patrem suum. * Sed 
filios eórum non interfécit, sicut 

scriptum est in Libro legis Móysi, 
ubi præcépit Dóminus, dicens : סמ , κα. 
occidéntur patres pro filiis, neque * tee 1s *. 
fílii pro pátribus suis, sed unusquís- 9^ !* 4 30. 
que in suo peccáto moriétur. 

? Congregávit ígitur Amasías Ju- 
dam, et constítuit eos per famílias, 
tribunósque et centuriónes in uni- 
vérso Juda et Bénjamin : et recénsuit 
a vigínti annis supra, invenitque 
trecénta míllia jávenum, qui egrede- 

Joas. 

4 Reg. 12, 20. 

4 Reg. 12, 21. 

h) Pietas 
Amasize. 

9 

2 Par. 24, 25. 

Instaurat 
exercitum. 

Num.l, 23. 

interficitur 

ils le laissérent dans de grandes lan- 
gueurs; ses serviteurs mêmes s'élevé- 
rent contre lui pour venger le sang du 
fils de Joiada, le prêtre, et ils le tuérent 
dans son lit : on l'ensevelit dans la cité 
de David, mais non dans le tombeau 
des rois. ?* Or ceux qui conspirèrent 
contre lui sont Zabad, fils de Semmaath, 
l'Ammanite, et Jozabad, fils de Séma- 
rith, la Moabite. ?7 Ce qui regarde ses 
fils, la somme d'argent amassée sous 
lui, et le rétablissement de la maison 
de Dieu, est écrit avec plus de soin 
dans le livre des Rois; or Amasias, 
son fils, régna en sa place. 
XX V. 'Amasias avait vingt-cinq ans 

lorsqu'il commença à régner, et il ré- 
gna vingt-neuf ans à Jérusalem : le 
nom de sa mère était Joadan de Jérusa- 
lem. ? Et ilfit le bien en la présence du 
Seigneur, mais non avec un Cœur par- 
fait. 

* Et, lorsqu'il vit son empire affermi, 
il fit égorger les serviteurs qui avaient 
tué le roi son pére; * maisleurs enfants 
il ne les tua point, comme il est écrit 
dans le Livre de la loi de Moïse, où le 

Seigneur a ordonné, disant: « Des pè- 
res ne seront pas mis à mort pour des 
enfants, ni des enfants pour des pères; 
mais chacun mourra pour son péché ». 

? Amasias assembla donc Juda, et il 

les établit par familles, tribuns et cen- 
turions dans tout Juda et Benjamin; et 
il les recensa depuis vingt ans et au- 
dessus, et il trouva trois cent mille 

jeunes hommes qui pouvaient sortir 

25. Dans son lit... mais non dans le tombeau des 
rois. Ces différents traits sont particuliers au récit 
des Paralipomenes. 

26. Zabad, appelé Josachar dans IV Rois, xu, 21; 
comme Sémarith y est appelé Somer. — Ammanile, 
du pays des Ammonites. 

21. Le livre. Voir la note sur III Rois, ,אז 

h) Règne d'Amasias, XXV. 

XXV. 9. Un cœur parfait, tout entier, sans partage 

au Seigneur. 
4^. Leurs enfants il ne les tua point, ce qui dut 

paraitre à cette époque une marque exceptionnelle 
de clémence. 

5. Amasias assembla... Tout ce qui suit, jusqu'au 

V. 10, ne se trouve pas dans le récitdes Rois. — Les 
iribuns, ou chefs de mille. — Centurions, les chefs 
de cent. — Depuis vingt ans. C'était l'àge fixé par 
Dieu lui-méme (Nombres, 1, 1) pour le commence- 
ment du service militaire, et cette loi fut toujours 
observée; mais les Lévites et les prétres furent à 
toutes les époques dispensés du service militaire. 
— [l trouva trois cent mille jeunes hommes. Le recen- 
sement de Josaphat (plus haut, xvir, 44-18) en avait 
fourni un nombre plus considérable. Cet affaiblis- 
sement était dû sans doute aux guerres sanglantes 
que le royaume avait eu à soutenir contre les Phi- 
listins, les Arabes et les Syriens. C'est ce qui porta 
Amasias à lever des troupes dans le royaume d'Israël 

(V. 6). — Une lance et un bouclier. Voir les figures de 
IV Rois, Xv, 19, t. II, p. 8A. 
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ΕΠ. Acta Regum (E €. X—II C. XXXVII). — 4^ CA). Amasias (C XXV). 

- \ ^ 

ξξελϑεῖν sig πόλεμον Óvvarovc, κρατοῦντας 
δόρυ καὶ ϑυρεόν. 9 Καὶ ἐμισϑώσατο ἀπὸ 
Ἰσραὴλ ἑκατὸν χιλιάδας, δυνατοὺς ἰσχύϊ, 
c \ , 2 Ἢ , TK qM 9 

5000707 ταλάντων ἀργυριου. 00 ἄνϑρω- 
₪- - 3 2 

πος τοὶ ϑεοῖ ἦλϑε πρὸς αὐτόν, λέγων᾽ Ba- 
σιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὼ σοῦ δύναμις 

Y 

᾿Ισραὴλ, ὅτι οὐχ ἔστι κύριος μετὰ ᾿Ισραὴλ, 
, a τον 2 ! 8Ὃ כ \ c 

πάντων τῶν υἱῶν “Ἐφραίμ. τι 80 ὑπο- 
λάβης κατισχῦσαι ἐν τούτοις, καὶ τροπώ- 
σεταί 08 κύριος ἔναντίον τῶν ἐχϑρῶν, ὅτι 
ἐστὶ παρὺ κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσα- 
σϑαι. ? Καὶ εἶπεν Auuoius Tu ἀνθρώπῳ 

4 n \ , , \ c \ 4 

τοῦ ϑεοῦ Καὶ τί ποιήσω τὰ txarov τά- 
Àovra ἃ ἔδωκα τῇ δυνάμει ᾿Ισραήλ; Καὶ 
53 c Ὁ œ 2 = / 
εἶπεν 0 ἄνϑρωπος vov ϑεου" “ἔστι τῳ χυρίω 
δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων. 15 Καὶ διε- 

, 2 , ₪ , ₪ τον , 

χώρισεν “ΑἸμασίας τῇ δυνάμει τῇ ἐλϑούση 
  M 2 á - > Yכ \ 2 \ 2 ^

πρὸς αὐτὸν ἀπὸ EÉpoaiu, ἀπελϑεῖν sic τὸν 

Καὶ ἐϑυμώϑησαν σφόδρα 
  , Β΄ ! 2 M , ἐπὶ ᾿Ιούδαν, καὶ ἐπέστρεψαν sig TOY τόπονכ

αὐτῶν ἔν ὀργῆ ϑυμοῦ. 

τύπον αὐτῶν. 

1' Καὶ duaotac κατίσχυσε καὶ παρέλαβε 
* \ 2 dm \ ^ , כ \ 

τὸν ÀaOv αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη sig τὴν xoi- 
’ - ₪ _ - 

λάδα τῶν 004ג* καὶ ἐπάταξεν ἐχεῖ τοὺς 
υἱοὺς Σηεὶρ, δέχα χιλιάδας. 13 Καὶ δέκα 
χιλιάδας ἐξώγρησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα, καὶ ξφε- 
gov αὐτοὶς ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ χρημνοῦ, καὶ 
κατεχρήμνιζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἄχρου τοῦ 

ew \ , 0 2-7 0 43 K M χρημνοῦ, καὶ πάντες διεῤῥήγνιντο. αἱ 
8 ₪ , a 2 ! 2 

viol τῆς δυνάμεως οὖς ἀπέστρεψεν *Auu- 
- \ - - 

σίας τοῦ μὴ πορευϑῆγαι μετ᾽ αὐτοῦ εἰς πό- 
Àsuov, κοὶ ἐπέϑεντο ἐπὶ τὸς πόλεις ᾿Ιούδα 
2 Ν ! ! 

ἀπὸ Σαμαρείας ἕως 19000000 xoi ἐπά- 
 , € -  2כ

10509 ἕν αὐτοῖς τρεῖς χιλιάδας, xal ἐσχύ- 
λευσαν σχῦλα πολλα. 

₪ 

9. F: xgerévrov. 7. AE: (l. 8 πορεύσεται) καὶ 
σαρελεύσ. (: n 700606000 ( 8. F: (pro ἐν τό-- 

τοις) ἐν τῷ πολέμῳ. )\1* σε. À: ἔναντι τῶν... σι. 
κυρία κατισχῦσαι ἐν τότοις καὶ τροπώσεσϑαι. 
9. F: τοῖς ἑκατὸν ταλάντοις οἷς ἔδωκα. E: χελείοχα 

(F: πλείω). 40. Ε: τὴν δύναμιν τὴν 2195007. A 

DD הָּנִצְו: 724 FIN NÛX wid 6 

ANR LUI Ui23 ףָלֶא HN cR" 
VON NA םיִהְלָאָה UN) : 702702) 7 
N2Y 727 NIDIÈN qon רמאָל 
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TANT ליִשְכָהְלּו: "iso DNIÈNE 9 
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on supo» nep mop ow 
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mens 
Tar-nw in pimp TEEN וו 
MPa qx חלפה Nw yen 
DT םיִפְכִא not םיִפָלִַא: ΤΩΡ 13 
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  PDO ΩΝ mop PDTםַלְכְו
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ingo nga wn 
v. 6. ף"סא אלב yp = 

v. 9, *" "^p^ 

1.12.95 

(bis) : τόπ. ἑαυτῶν. Al: ὑπέστρεψεν (ὑπέστρεψαν 
A?; E: ἀπέστρεψαν). 11. A: λαὸν 80078. 12. Al: 
κατεκρή μγισεν. 13. AEF: Kot οὗ υἱοὶ. AF* (a. ἐπ’-- 
ἔϑεντο) καὶ. ]\1: μαρίας. 

n—— ———— —————— «NNNM 0 0 αααασαιο 

8. Que si vous croyez que la guerre consiste dans la force de 1 armée, Dieu fera que vous serez vaincu par vos ennemis. Hébreu : « si tu vas avec eux, quand méme tu ferais au combat des actes de vaillance Dieu te fera tomber devant l'ennemi ». \ 
40. L'armée. Septante : > la force ». 

11. Hébreu : « Amasias prit courage, et conduisit 
son peuple ». 

13. Mais l'armée qu'Amasias avait renvoyée. Hé: | 
breu et Septante : « cependant les gens de la troupe 
qu'Amasias avait renvoyés ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4^ (A). Règne d'Amasias ) XXV ). 

réntur ad pugnam, et tenérent has- 
tam et clypeum. 

6 Mercéde quoque conduxit de Is- 
rael centum millia robustórum, cen- 
tum taléntis argénti. 7 Venit autem 
homo Dei ad illum, et ait : O rex, ne 
egrediátur tecum exércitus Israel : 
non est enim Dóminus cum Israel, 
et cunctis filuis Ephraim : ὃ quod si 
putas in róbore exércitus bella con- 
sistere, superári te fáciet Deus ab 
hóstibus : Dei quippe est et ad- 
juváre, et in fugam convértere. 
? Dixitque Amasias ad hóminem Dei : 
Quid ergo fiet decentumtaléntis,quæ 
dedi militibus Israël? Et respóndit 
ei homo Dei : Habet Dóminus unde 
tibi dare possit multo his plura. 

19 Separávit itaque Amasias exér- 
citum, qui vénerat ad eum ex 
Ephraim, ut reverterétur in locum 
suum : at illi contra Judam vehe- 
ménter iráti, revérsi sunt in regió- 
nem suam. 

11 Porro Amasias confidénter 

edáxit pópulum suum, et ábiit in 
vallem Salinárum, percussitque fi- 
lios Seir decem míllia. 13 Et ália de- 
cem millia virórum cepérunt filii 
Juda. et adduxérunt ad prærüptum 
eujásdam petræ, przecipitaverüntque 
eos de summo in praeceps, qui uni- 
vérsi crepuérunt. !? Atille exércitus, 
quem remiserat Amasias ne secum 
iret ad prelium, diffásus est in civi- 
tátibus Juda, a Samaría usque ad 
Béthoron, et interféctis tribus milli- 
bus, dirípuit predam magnam. 

6. Il engagea... cent mille hommes... 
d'Israël, à titre d'auxiliaires, de troupes 

mercenaires. — Av priz. La solde person- 
nelle en argent parait avoir été inconnue 
Jusqu'aux Machabées dans l'armée natio- 
nale. Le roi prenait à sa charge l'entre- 
tien des soldats et leur équipement; aprés 
la victoire chacun recevait sa part de bu- 
ün. La solde fixe était réservée aux troupes 
mercenaires qu'on louaità gages comme 
de vrais ouvriers; c'est à ce titre qu'a- 
vaient été recrutés les soldats d'Israél. — 
Cent talents d'argent, c'est-à-dire environ 
850.000 francs; ce qui fait pour chaque 
soldat la minime somme de 8 fr. 50; sans 
doute qu'une part de butin leur avait été 
aussi promise. 

7. Un homme de Dieu; un prophète. — 
Ni avec les enfants d' Éphraim.Sousle nom 

Roi 

2 Par. 14, 8. 

Pro 
conductis 
ex Israel 

viris 

a propheta 
reprehen- 

ditur, 

2 Par,20, 6,15. 

2 Par. 25, 6. 

Irati 
Israelitze 
recedunt. 

Vicit 
Idumæos 

p lb. f 

Ὁ.תר 5.  
.10 ,25 

et viros 
Israed. 

égyptien 
l’encens (y. 14, p. 263). 

(Table d'Abydos). 

offrant 

pour les combats, et porter une lance 
et un bouclier. 

* Il engagea aussi cent mille hom- 
mes robustes d'Israël au prix de cent 
talents d'argent. * Or un homme de 
Dieu vint vers lui, et dit: « O roi, que 
l'armée d'Israél ne sorte pas avec vous; 
car Dieu n'est point avec Israél, ni 
avec les enfants d'Ephraim. 5 Que si 
vous croyez que la guerre consiste dans 
la force de l’armée, Dieu fera que 
vous serez vaincu par vos ennemis; 
car c'est à Dieu à secourir et à mettre 
en fuite ». ? Et Amasias demanda à 
l'homme de Dieu : « Que sera-t-il donc 
fait des cent talents quej'ai donnés aux 
soldats d'Israël? » Et l'homme de Dieu 
lui répondit : « Le Seigneur a de quoi 
pouvoir vous donner beaucoup plus 
que ces cent talents ». 

19 C’est pourquoi Ámasias sépara 
l'armée qui lui était venue d'Ephraim, 
afin qu'elle retournát en son lieu ; mais 
c'est violemment irritées contre Juda 
que ces troupes retournèrent dans leur 
contrée. 

11 Or Amasias conduisit son peuple 
résolument; il alla dans la vallée des 
Salines, et il battit les enfants de Séir 

au nombre de dix mille. '? Et les en- 
fants de Juda prirent dix autres mille 
hommes; ils les amenèrent sur le pic 
du rocher, et les précipitèrent du haut 
en bas, et tous furent brisés. !? Mais 
l’armée qu'Amasias avait renvoyée, 
afin qu'elle n’allât pas avec lui au com- 
bat, se répandit dans les villes de Juda, 
depuis Samarie jusqu’à Béthoron, et, 
trois mille hommes tués, elle enleva 
un grand butin. 

d'enfants d' Ephraim l'écrivain sacré com- 
prend les dix tribus d’Israël, entre les- 
quelles 18 tribu d’Éphraim tenait le pre- 
mier rang. 

11. La vallée des Salines. Voir la note 
sur ΠῚ Ro?s, vitr, 43. — Les enfants de 
Séir, les Iduméens. 

42. Le pic du rocher. Noir la note 
sur IV Rois, xtv, ד qui ajoute que le roi 
changea son nom en celui de Jectéhel.— 
Les précipitèrent. Ce genre de cruauté 
était fréquent dans les guerres de cette 
époque. 

13. Se répandit dans les villes de Juda 
tandis qu'Amasias était occupé à guer- 
royer contre les Iduméens. — Samarie. 
Voir la note sur II[ Rois, xvr, 94. — 

de , . . 

Béthoron. Voir la note sur II Rois, rm, 
9) 
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'^ Kai ἐγένετο, μετὰ τὸ ἐλθεῖν "10/0010 
» 

πατάξαντος τὴν ᾿Ιδουμαίαν, καὶ 2vsyxs πρὸς 
αὐτὸν τοὺς ϑεοὺς υἱῶν Σηεὶρ, καὶ ECTNOEY 
αὐτοὺς αὐτῶ εἰς ϑεοῖςς, καὶ ἐναντίον αὐτῶν 

/, i \ 2 A 2 M 2 43 \ 

7LQOCEXUVEL, καὶ αὐτὸς αὐτοῖς εϑύυε. Καὶ 
ἐγένετο ὀργὴ κυρίου ἐπὶ “ΑἸ μασίαν, καὶ ἀπε- 

 -₪ כ +< -

OTELREY αὐτῷ προφήτην, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
! DS / 6 à \ - - a 5 

Tr [71006 τοὺς 08006 τοῦ λαοῦ, OL οὐχ 

ἐξείλοντο TOY ÀGOY ξαυτῶν ἐχ χειρός σου; 
16 Καὶ ὁγένετο, 6ע τῷ λαλῆσαι αὐτῷ πρὸς 
αὐτὸν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Mr σύμβουλον τοῦ 
βασιλέως δέδωκά os; Πρόςεχε ἵνα μὴ Ha 
στιγωϑῆς. Καὶ ἐσιώπησεν ὃ προφήτης, 

S egi V. 4 0 Pl / DLON καὶ εἶπεν Ori γινώσχω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ 
σοὶ τοῦ καταφϑεῖραί σε, ὅτι ἐποίησας τοῦτο, 
καὶ οὐκ ἐπήχουσας τῆς συμβουλίας μου. 

17 Καὶ ἐβουλεύσατο ᾿ΑΙμασίας 0 βασιλεὺς 
9 / N 2 ! A \ 2 \ CN 2 4 

10000 xoi ἀπέστειλε προς ᾿Ιωὰς υἱὸν ᾿Ιωά- 
χαξ υἱοῦ zov βασιλέα ᾿Ισραὴλ, λέγων" 
26000, καὶ ὀφϑώμεν προςώποις. ὃ Καὶ 
2 ! 9 \ \ 2] ^ » M 

ἀπδστειλὲν 1006 6000606 ᾿Ισραὴλ πρὸς 

᾿“μασίαν βασιλέα 10006 λέγων: Ὁ ἀκχουχ 
0 ἐν τῷ «“Τιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸς τὴν κέδρον 
τὴν ἐν τῷ “βάνω, λέγων" 2406 τὴν ϑυγα- 
τέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα, καὶ ἰδουὺ 
ἐλεύσεται TO ϑηρία τοῦ ἀγροῦ τὼ ἕν τῷ ./11- 
βάνῳ. Καὶ Mov τὸ 7 χαὶ χατεπά- 
τησαν τὸν ὠχχούχ. 19 Εἴπας "Ido? ἐπά- 
ταξα τὴν ̓ δουμαίαν, καὶ ἐπαίρει σε ἡ καρδία 
σου ἡ βαρεῖα νῦν κάϑισον Zv otxo σου, καὶ 
ἱνατὶ ̓  συμβάλλεις à ἐν χαχίᾳ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ 
Ἰούδας μετὰ 90v; 

20 2 , «t \ 

Καὶ οὐκ ἤκουσεν ’Auaoias, ὅτι παρὼ 
 ו ^ -

κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς 
- « 3c / \ \ EPA 

χεῖρας, 015 ἐξεζήτησε τοὺς 078006 τῶν ᾿Ιδου- 
μαίων. 52) Καὶ ἀνέβη ᾿Ιωὲς βασιλεὺς Io- 

 000 xoà ὥφϑησαν ἀλλήλοις, αὐτὸς χαὶ]ג
Auaotas βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐν Βαιϑσαμὺς, 

14. AEF: πατάξαντα. ABt: πρὸς αὐτοὺς (F: TO. 

200700 AF: ἑαυτῷ. EF* αὐτὸς. B!: (l. αὐτοῖς) 
αὐτῷ (sec. m. -oiz). 15. A!: “4 μεσίαν. A1B!: προ-- 
φήτας... εἶπον S. εἴπταν. X* τῇ λαᾶ. AFB!: ἐξείλοντο. 
X: ἐκ χειρός us. 16. F: (pro pr. αὐτῷ) αὐτὸν. 

A!B!* (p. pr. αὐτῷ) 6 αὐτόν et (a. uy μαστ.) 
ya. E* Ὅτι. 17. A1* ὁ Bac. 71806. B1* ὃ Bac. 
Ἰούδα — fin. AY (a. 099.) καὶ. 18. A1 (pr. loco) : 
0406 (ἀχὲχ A? et A!B! infra; B!: ‘Oyotet; X: 

15. Pourquoi avez-vous adoré ? Septante : > pourquoi 
avez-vous cherché ? » 

10. Tais-toi, de peur que je ne le tue. Hébreu : 
« retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe ». Sep- 
tante : « prends 88106 de ne pas être flagellé! » — 
De vous tuer. Septante : « de vous perdre ». 

17. Hébreu : « aprés s'étre consulté... ». — Voyons- 
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dy48x). ABl: ἤλϑαν (F: ἠλϑεν). 19. AB!: ἐπάτα- 
206. AUT (pr-) 68. A!B!: χάϑησο. 20. EFT (p. 
χεῖρ.) Tos. 21. X: (pro 24454.) προςώποις. 

nous mutuellement. Hébreu et Septante : 
nous en face ». 

18. Le chardon. Les Septante transcrivent le mot 
hébreu sans le traduire. 

20. Dans les mains des ennemis, à cause des dieux 
d'Edom. Septante : « dans les mains, parce qu'il 
avait cherché les dieux des Iduméens ». 

> voyons- 
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EK. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4^ (A). Règne d’Amasias (C XXV ). 

14 Amasías vero post cedem Idu- fi 
mæorum, et allátos deos filiórum "sias. 
Seir, státuit illos in deos sibi, et 
adorábat eos, et illis adolébat incén- 
sum. 

15 Quám ob rem irátus Dóminus merepan- 
contra Amasíam, misit ad illum pro- prophetam 
phétam, qui diceret ei : Cur adorásti | 
deos, qui non liberavérunt pópulum y, 3, 57. 
suum de manu tua? !* Cumque hac 7" 10,1. 
ille loquerétur, respóndit ei : Num 
consiliárius regis es? quiésce ne in- 
terfíciam te. Discedénsque prophéta, 
Scio, inquit, quod cogitáverit Deus ו πον.» 
occídere te, quia fecísti hoc malum, 
et insuper non acquievísti consilio 
meo. 

17 [gitur Amasias rex Juda, ínito rœdus 
z . FE VÀ i. : re cum Israel 

péssimo consilio, misit ad Joasfilium petit. 
Jóachaz 11111 Jehu, regem Israel, di- , 44. 14 8. 
cens : Veni, videámus nos mutuo. 

18 At 1116 remisit nüntios, dicens : nex israel 
Cárduus, qui est in Líbano, misitad "°°" 
cedrum Líbani, dicens : Da filiam 
tuam fílio meo uxórem : et ecce bés- 
tiæ, que erantin silva Libani, trans- 

iérunt, et conculcavérunt cárduum. 
19 Dixísti : Percuüussi Edom, et 1dcírco 
erigitur cor tuum in supérbiam : 2 par, 26, 16. 

sede in domo tua : cur malum ad- 
vérsum te provocas, ut cadas et tu, 
et Juda tecum? 

Jud. 9, 14. 

20 Nóluit audire Amasías, eo quod. ^masias 
Dómini esset volüntas ut traderétur 1955 
in manus hóstium propter deos 
Edom. ?' Ascéndit ígitur Joas rex 
Israel, et mütuos sibi præbuére 

'^ Or Amasias, après avoir taillé en 
piéces les Iduméens et avoir emporté 
les dieux des enfants de Séir, en fit des 
dieux pour lui-méme; il les adorait, 
et leur brülait de l'encens. 

5 C'est pourquoi le Seigneur, irrité 
contre Amasias, envoya vers lui un 
prophéte pour lui dire : « Pourquoi 
avez-vous adoré les dieux qui n'ont pas 
délivré leur peuple de votre main? » 
16 Comme le prophète disait ces choses, 
Amasias lui répondit : « Est-ce que tu 
es conseiller du roi? Tais-toi, de peur 
que je ne te tue ». Alors le prophète se 
retirant : « Je sais, dit-il, que Dieu a ré- 
solu de vous tuer, parce que vous avez 
fait ce mal, et que de plus vous n'avez 
pas voulu acquiescer à mes conseils ». 

'" Ainsi Amasias, roi de Juda, ayant 
pris une détestable résolution, envoya 
vers Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, 
roi d'Israël, disant : > Venez, et voyons- 
nous mutuellement ». 

'3 Mais 1088 renvoya les messagers, 
disant : « Le chardon qui est au Liban 
envoya versle cèdre du Liban, disant : 
Donnez votre fille à mon fils pour 
femme ; et voilà que les bétes qui étaient 
dans la forét du Liban passérent et fou- 
lérent aux pieds le chardon. '? Vous 
avez dit : J'ai battu Edom, et c'est pour- 
quoi votre cœur s'élève jusqu'à l'or- 
₪01. Demeurez en votre maison 
pourquoi provoquez-vous un malheur 
pour que vous tombiez, et vous et Juda 
avec vous? » 

59 Amasias ne voulut pas l'écouter, 
parce que la volonté du Seigneur était 
qu'il fût livré dans les mains des enne- 
mis, à cause des dieux d’.,dom. ?! Joas, 
roi d'Israël, monta donc, et les deux 
armées se mirent en présence. Or 

== ^c me CIL ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
DIOSES" d τῷ --- ΞΘἙΘ- 

Even qr P En 

Due » 
(Uv l MY ST T 4 

 -  ui ASקר
Fabrication d'ares (XXVI, 14, p. 269). D'aprés les 

14. Brülait de l'encens. Les détails qui suivent sur 
1100131716 d'Amasias sont propres à l'auteur des Para- 
lipomenes. Voir la figure p. 264. 

17. Venez. Voir la note sur IV Rois, xiv, 8. 

\ KE RES VE 
pi 

18. Le chardon... Voir la note sur 1% 7008, xiv, 

Mémoires de la mission du Caire, t. V. 

9. 

19. Edom. Voir la note sur IV Hos, xiv 7. 

21. Bethsamos, ville frontière de la tribu de Juda. 



264 II Chronicorum, XXV, 22— XXVI, 4. 

IX. Acta Regum (X C. ΤΙ C. XXXVI). — 4" (i). Ozias C XXVI ). 

À ἔστι τοῦ "Iovóa. 33 Koi ἑτροπύϑη "Iov- 
Óac xara πρ ϑύφωπον Ἰσραὴλ, καὶ ἔφυγεν ἕχα- 
στος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. “8 Καὶ τὸν 
᾿Αμασίαν βασιλέα ᾿Ιούδα τὸν τοῦ ᾿Ιωὲς υἱοῦ 
᾿Ιωάχαζ κατέλαβεν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
ἐν Βαιϑσαμὺς, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς “1ε- 
ρουσαλὴμι, καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχους 
“ερουσαλὴμ, ἀπὸ πύλης Epouiu à ξως πύλης 
γωνίας, τετραχοσίους πή χεις. ?^* Καὶ πᾶν 

τὸ χρυσίον xol τὸ ἀργύριον καὶ πάντα TO 
080 TO εὑρεθέντα ἕν οἴχω κυρίου καὶ 
παρὰ τῷ “Αβδεδομ, καὶ τοὺς θησαυροὺς ot- 
xov τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμι- 
μίξεων, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν. 

25 Καὶ ἔζησεν ?Auaotas 0 vov Ἰωὰς βα- 
  ^ Aכ - 2 * \ , 2 \

00606 "10000 sta τὸ ἀποϑανεῖν Ιωὰς vov 

vov loc yal βασιλέα ᾿Ισραὴλ, ἔτη δεκαπέντε. 
26 Καὶ M c M , כ , c e: 

^" Καὶ ot λοιποὶ λόγον 4000100 00 TOL 
/ 

χαὶ oL ἔσχατοι, οὐχ 1000 γεγραμμένοι ἐπὶ 
βιβλίου βασιλέων ᾿Ιούδα καὶ Ἰσραήλ; ἘῸΝ αὐ 
£v τα καιρῷ €. Ἕπέστη "Auactac ἀπὸ κυρίου, 
xal 2ni9zvro odrg ἐπίϑεσιν, καὶ ἔφυγεν 
2 NUE \ > \ 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ sic Auyis, καὶ ἀπέστειλαν 
/ 2 c 2 y * M 3 / 

κατόπισϑεν αὐτου εἰς Auyis, καὶ εϑανά- 
  \ 70000 αὐτὸν ἐκεῖ. “8 Καὶ ἀνέλαβον αὐτὸνכ - 28 ^ "5 ו כ \ 2

ἐπὶ τῶν ἵππων, καὶ ED GYGY αὐτὸν μετὼ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Auvid. 

/ ^ ^ - 

XXVI. Koi 52008 πᾶς ὃ λαὸς τῆς γῆς 
 -₪ כ < 1 6 ₪ \ 2 ^ , 2 %

Tor Ol(av, καὶ αὐτὸς υἱὸς ξχκαίδεκα ἑτῶν, 

καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐ- 
C E) , 9 2 ^ 2 , \ 

vov 40/00/00. “ Αὐτὸς ὠχοδύμησε τὴν 
AT, αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ 1000 
μετὰ τὸ xou voL vov βασιλέα μετὼ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ. ? Υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἐβα- 
σίλευσεν Ὀξίας, καὶ πεντήκοντα xoi δύο 
» 2) UN IL j, c ₪ A DM 
era 6000150087 ev “Ιερουσαλημ καὶ ovouc 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿Ιεχελία ἀπὸ "150000009 
^ Καὶ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου xoc 
πάντα ὅσα ἐποίησεν “μασίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

22. A: ἔφυγον. B!* (in f.) αὐτοῦ. 23. Al* vi8 
"Iocyal κατέλ. "TIocc (Br vi. 1106 y). Al: κατέ- 
στησεν. Al: τριακοσίας (|. τετρακ.). 24. ΕἸ (p. ouu- 
A65.) ἔλαβεν. 25. Β΄: (1. Ἰωάχαζ) 1006. 26. B!* 
βασιλ. 27. À (bis) : «“«1αχεὺὶς. ΒΊ: ἀπέστειλεν... 206- 
γάτωσεν. --- 1. X: ἔλαβον. ΒΊ: (1. Ὀζίαν) וש 
A!B!: (a. δέκα) υἱὸς (cf. 27, 1). AB': δέκα καὶ ἕξ. 
3. AB: δεκαὲξ. B1* ₪ : (1. Teyelia) 
χααια. 

24. Il ramena aussi ἃ Samarie les fils des otages: 
Hébreu et Septante : « il prit aussi des otages et il 
retourna à Samarie ». 
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 24. תורצוא א"נב
 RCE החל

27. Septante : 6... ils firent une conjuration contre 
lui et il sentait ‘de Jérusalem à Lachis, et ils en- 
voyérent à Lachis, et ils le tuèrent là ». 
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II. Les Rois (I IP. X—II P. XXXVII). — 4» (i). Règne d'Ozias C XXVI). 

Amasias, roi de Juda, était campé à 
Bethsamés de Juda; ?? et Juda tomba 
devant Israël, et s’enfuit dans sestentes. 
23 Pour Amasias, roi de Juda, fils de 
Joas, fils de Joachaz, Joas, roi d'Israél, 

conspéctus : Amasias autem rex 
Juda erat in Béthsames Juda: ?? cor- "seat" 
ruítque Juda coram Israel, et fugit 
intabernäcula sua.?? Porro Amasíam ו 
regem Juda, filium 1088 11111 Jóachaz, 
cepit Joas rex Israel in Béthsames, 
et adduxit in Jerusalem : destruxít- ? Τὰν 21 17; 
que murum ejus a porta Ephraim us- 
que ad portam ánguli, quadringéntis 

cübitis. ** Omne quoque aurum, et ai 
argéntum, et univérsa vasa, quæ 
repérerat in domo Dei, et apud 
Obédedom, in thesaüris étiam do- 
mus régie, necnon et 111105 óbsi- 
dum, reduxit in Samaríam. 

25 Vixit autem Amasias fílius Joas | viama 
Amasize rex Juda, postquam mórtuus est 

Joas fílius Jóachaz rex Israel, quin- 
decim annis. 26 Réliqua autem ser- 
mónum Amasíae priórum et novis- 4 Reg. 1,17. 
simórum scripta suntin Libro regum 

1 Par, 26, 4-8. 

le prit dans Bethsamés, et l'emmena 
à Jérusalem; etil détruisit aussi son 
mur, depuis la porte d'Ephraim jusqu'à 
la porte de l'angle, espace de quatre 
cents coudées. ?' 1] emporta encore 
tout l'or et l'argent et tous les vases 
qu'il avait trouvés dans la maison de 
Dieu et chez Obédédom, et méme dans 
les trésors de la maison royale; il ra- 
mena aussi à Samarie lesfils desotages. 

25 Or Amasias, fils de Joas, roi de 
Juda, vécut quinze ans aprés que fut 
mort Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. 
26 Mais le reste des actions d'Amasias, 
des premiéres et des derniéres, est 
écrit dans le Livre des rois de Juda et 

Juda et Israel. ? Qui postquam re- 2006615666. | d'Israël. ?7 Aprés qu'Amasias eut aban- 
céssit a Dómino, tetendérunt ei insí- donné le Seigneur, on lui tendit des 
dias in Jerüsalem. Cumque fugisset ^*^ ^^ ^| embüches dans Jérusalem; et, comme 
in Lachis, misérunt, et interfecérunt il se fut enfui à Lachis, on envoya, et 
eum ibi. 35 Reportantésque super on le tua là. ?* Et le rapportant sur les 
equos, sepeliérunt eum cum pátribus chevaux, on l'ensevelit avec ses pères 
suis in civitáte David. dans la cité de David. 
XXWI.' Omnis autem pópulus 92 XXWI. ! Ensuite tout le peuple de 

Juda établit son fils Ozias, âgé de seize 

4 Reg. 14, 20. 

Juda, filium ejus Ozíam annórum ^s 
sédecim, constituit regem pro Ama- 
sia patre suo. ? Ipse ædificavit Ai- 
lath, et restítuit eam ditióni Juda, 
postquam dormivit rex cum pátribus 
suis. ? Sédecim annórum erat Ozías 
cum regnáre cœpisset, et quinqua-* F** !» 1 
ginta duóbus annis regnávitin Jeru- 
salem, nomen matris ejus Jechelía 
de Jerüsalem. ^ Fecitque quod erat xj. 

pietas, rectum in óculis Dómini, juxta óm- 
nia quae fécerat Amasías pater ejus.? "** ?»*!qu'avait fait 

4 Reg. 14, 21. 
ans, roi en la place d'Amasias, son 
père. ? C'est lui qui bâtit Ailath, et la 
rendit à la domination de Juda, après 
que le roi se fut endormi avec ses pé- 
res. ? Ozias avait seize ans quand il 
commenca à régner, et il régna cin- 
quante-deux ans à Jérusalem; le nom 
de sa mère était Jéchélie de Jé- 
rusalem. ^ Et il fit ce qui était droit 
aux yeux du Seigneur, selon tout ce 

Amasias, son père. 

23. La porte d'Éphraim... la porte de l'angle. Voir 
la note sur IV Rois, xiv, 43. — Quatre cents coudées, 
environ deux cent dix mètres. 

24. Tout l'or et l'argent. Voir la note sur IV Rois, 
XIN, 14. — Et chez Obédédom, détail ajouté par les 
Paralipomenes. — Samarie. Voir la note sur III Rois, 
ΧΥΙ, 24. — Les fils des olages. L'hébreu porte simple- 
ment les otages, comme dans IV Rois, xiv, 44. Voir la 
note bid. 

26. Le Livre. Voir la note sur III Rois, xt, 41. 
21. Lachis. Noir la note sur IV Rois, xvit, 14. 

i) Régne d'Ozias, XXVI. 

XXVI. 1. Ozias appelé Azarias dans II Rois, xtv, 21. 
Les deux dénominations ont à peu pres le méme 

sens, Ozias signifie : force de Jéhovah; Azarias, se- 
cours de Jéhovah. Ce dernier nom se trouve aussi 
dans les inscriptions cunéiformes ; les prophètes ap- 
pellent toujours ce roi Ozias. 

| 9. Ailath, Élath, à la pointe septentrionale du golfe 
Elanitique. 

3. Le nom de sa mère était Zéchélie. Voir la note 
sur IV Roïs, xv, 2. 

^. Il fit ce qui etait droit, le verset suivant semble 
indiquer que ce fut surtout grâce à l'influence de 
Zacharie. 
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5 Καὶ ἣν ἐχζητῶν τὸν xvgiov ἐν ταῖς 
- , 

ἡμέραις Ζαχαρίου τοῦ συνιόντος ἐν qoc 
- cs כ MUS ee» 

κυρίου, καὶ ἔν ταῖς ἤμεραις αὐτοῦ ἑζη- 
1708 τὸν κύριον, καὶ εὐώδωσεν αὐτῷ χύ- 
οιος. " Καὶ ἔξηλϑε καὶ ἐπολέμησε πρὸς 

! Ν 

τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ κατέσπασε τὰ τείχη 
| \ \ AU "Ἶ \ \ \ , 

89, καὶ τὰ τείχη 10070, καὶ τὰ vsiym 
  , , 2 4כ /

᾿Αζώτου, καὶ ὠχοδόμησε πόλεις ᾿ΑἸζώτου, 
M 2) - 2 < 7, 7 \ ! 

καὶ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις. Ἴ Καὶ κατίσχυσεν 
 \  vא / 2 \ \ ₪ / \ 2

αὐτὸν κύριος ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐπὶ 
- - , 

τοὺς dooac τοὺς χατοιχοῦντας ἐπὶ τῆς πέ- 
ΤῊ ἐς τὰς \ 4 8 % > 

1006, καὶ ἐπὶ τοὺς IMuiotovc. ὃ Kai ἐδωχαν 
ς - - - כ / כ א 

oL 10 δῶρα τῷ 00106 καὶ ἣν τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ EC εἰςόδου Αἰγύπτου, ὅτι κατίσχυ- 
σεν ξως ἄνω. ὃ Καὶ 0 Ὀζίας 
πύργους ὃν “ερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην 
τῆς γωνίας, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς φάραγ- 
γος, xai ἐπὶ τῶν γωνιῶν, καὶ χατίσχυσε. 
10 . 3, , 7 a} Ry 7 \ Καὶ ὠχοδόμησε πύργους ἕν τῇ ἐρήμῳ, καὶ 
ἐλατόμησςε λάκκους πολλοῖὶϊς, ὅτι χτήνη πολ- 
λὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλᾷ xai ἐν τῇ πε- 
δινῇ, 7 ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἕν 
τῷ Καρμήλῳ, ὅτι γεωργὸς ἦν. 

] ^—-— Dy t. \ - 

!! Καὶ ἐγένετο τῷ Ὀζίᾳ δύναμις ποιοῦσα 
πόλεμον, καὶ ἐχπορευομένη εἰς παράταξιν 

/ , 

εἰς πόλεμον χαὶ εἰςπορευομένη εἰς παράτα- 
< 2 2 ne 49 cp” 2 A JE 
Ev εἰς ἀριϑμόν καὶ ἣν ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν 
διὰ χειρὸς Jeu). TOÙ γραμματέως, καὶ Mac- 
σίου τοῦ χριτοῦ, διὸ LUE ᾿Ανανίου τοῦ 
διαδόχου τοῦ βασιλέως. 13 1106 0 ἀριϑμὸς 
τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον 
ὃ 7 € E. , 43 ἂν , 2 ev du 

LO ylÀLOL ἑξακόσιοι, !? καὶ μιετ᾽ αὐτῶν Óv- 
γάμις πολεμικὴ, τριαχύσιαι χιλιάδες καὶ 
ἑπταχιςχίλιοι χαὶ πενταχύσιοι" οὗτοι OÙ 
ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοη- 

^ cM ^E ₪ ₪ \ c 

000 τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους. 
4 2 - Le € 

'5 Kai ἡτοίμασεν αὐτοῖς Ὀζίας πάση vn 

5. E: ἐπιζητῶν. EF: συνιέντος. Al: evod. 6. ΔΊ: 
Jeges (Bl: “4βεννὴρ. X: Ιαβνη). 9. Al: πύργον 
(l. πύργας). E: (pro alt. πύλῃν) γωνίαν (Bt: σύ-- 
λην γωνίας τῆς φάρ.). 10. Α: ὑπήρχον.. … ὅτι φιλο-- 
γέωργος (EF: dno φιλογέωργος) nv. 41. 1: Καὶ 

ἐγένοντο. B!* zo. B!: δυνάμεις 77008000... ἔκστο-- 

QEVO μεναι (plur. AF). AFB'* (p. παράταξιν) εἰς 
σιόλεμον καὶ εἰςστορευο μένη εἰς σιαράταξιν. F* εἰς 

XXVI. 5. Qui comprenait et voyait Dieu. Hébreu : 
« qui avait l'intelligence des visions de Dieu ». — 
Et comme il cherchait le Seigneur. Septante : « en 
ses jours il chercha le Seigneur ». 

7. Dans Gurbaal. Septante : « sur la pierre ». — Εἰ 
contre les Ammonites. Hébreu : « contre les Maoni- 
tes ». Septante : « contre les Minéens » (item Y. 8). 

9. Et d'autres sur le même côté du mur. Hébreu et 

II Chronicorum, XXVI, 5-14. 

EF. Acta Regum )7 €. X—II €. XXXVI). — 4° (i). Ozias ) X X VI ). 
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ἀριϑιμόν. AFB!* (a. 6 ἀρ.) zv. Β΄: ᾿Δμασαίου (Μασ- = 
0068 A 1). 18. ΒΊ: (pro ἑπτακιςχίλιοι) ἑπτὰ χιλιάδες. 
14. A!IFB!: ἡτοίμαζεν. 

Septante : « et sur les angles ». 
10. Tant dans la campagne que dans la vaste 

étendue du désert. Hébreu : « dans la vallée et dans 
la plaine ». Septante : « dans la Séphéla (le pays des 
Philistins) et dans la plaine ». 

12. Des princes dans les familles. Septante : 
patriarches ». 

« des 
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II. Les Rois (I P. X—II P. XXXVI). — 4^ (i). Règne d’Ozias C XXVI). 

? Et exquisivit Dóminum in diébus 
Zachariæ  intelligéntis et vidéntis? Pa. 
Deum: cumque requireret Dómi- 
num, diréxit eum in ómnibus. 

6 Dénique egréssus est, et pugná- 
vit contra Philísthiim, et destrüxit 
murum Geth, et murum Jäbniæ, 
murümque Azóti : ædificavit quoque 
óppida in Azóto, et in Philísthiim. 
' Et adjüvit eum Deus contra Phi- 
listhiim, et contra Arabes, qui habi- 
tábant in Gürbaal, et contra Ammo- 
nitas. ὃ Appendebántque Ammonitæ 
munera Oziæ, et divulgátum est no- 
men ejus usque ad intróitum .E- 
gypti propter crebras victórias. 

/Edificavítque Ozías turres inל  
Jerusalem super portam änguli, et 

24, 2. 

Variae 
victoriæ. 

Jos. 11, 22. 
ne 1. 8. 

1 Reg. 5, 1. 

2 Par. 32, 23. 

De oppidis 

2 Par. 25, 23. 
: ἘῈ ME "gar (91, $8; 

super portam vallis, et réliquas in? £st 2, 15; 
eodem muri látere, firmavitque eas. ? Par. 37, 4. 
D Pxiruxit étiam turres in solitü- 958% 

dine. et effódit cistérnas plürimas, 
eo quod habéret multa pécora, tam 
in campéstribus, quam in erémi vas- 
11816 : víneas quoque häbuit et vini- 
tóres in móntibus, et in Carmélo 
erat quippe homo agricultüuræ dédi- 
tus. 

M Fuit autem exércitus bellatórum 

. . 

. 1 Reg. 25, 5 

Instaura- 

tur 

ejus, qui procedébant ad prælia, 
sub manu Jéhiel scribe, Maasit-, 
que doctóris, et sub manu Hananiæ, 4 
qui erat de dücibus regis. '? Omnís- 
que nümerus príncipum per famílias 
virórum fórtium, duórum millium 
sexcentórum. !? Et sub eis univérsus 
exércitus, trecentórum et septem 
milium quingentórum : qui erant 
apti ad bella, et pro rege contra 
adversários dimicábant. '' Præpa- 
rávit quoque eis Ozías, id est, cuncto 

. 9. Zacharie; probablement un prophete, d'ailleurs 
inconnu. — Qui comprenait. L'hébreu porte : qui 
comprenait dans les visions de Dieu, c'est-à-dire sa- 
vant dans les prophéties 61 sachaut les expliquer. 
Cf. Daniel, 1, 17. 

6. Il sortit et combattit... Tous ces détails jusqu'au 
Y. 45 sont propres à l'auteur des Paralipoménes. — 
Geth, ville des Philistins, au pied des montagnes 
de Juda. — Jabnie, dans la Séphéla, à l’ouest d'Ac- 
Eon. — 4208 au sud de Jabnie et au nord d'Asca- 
on. 
7. Gurbaal, localité inconnue. — Ammonites. Voir 

les notes sur Deutéronome, τι. 49, et Juges, x, 1. 
8. Donnaient des présents, étaient devenus tribu- 

taires. 
9. La porte de l'angle, probablement la porte nord- 

ouest. — La porte de la vallée, sans doute la porte 
de l'ouest, correspondant à la direction de la porte 
actuelle de Jaffa. 

10. Ces tours servaient de retraite aux pasteurs et 

exercitus. 

Armatu- 
ram parat. 

? Et il chercha leSeigneur aux jours de 
Zacharie, qui comprenait et voyait 
Dieu; etcommeilcherchaitle Seigneur, 
le Seigneur le dirigea en toutes choses. 

5 Enfin il sortit et combattit contre 
les Philistins; il détruisit le mur 6 
Geth, le mur de Jabnie etle mur d'Azot : 
il bátit des villes dans Azot et chez les 
Philistins. "^ Et Dieu l'aida contre les 
Philistins et contre les Arabes qui ha- 
bitaient dans Gurbaai, et contre les 
Ammonites. * Or les Ammonites don- 
naient des présents à Ozias, et son nom 
se répandit jusqu'à l'entrée de l'Egypte, 
à cause de ses fréquentes victoires. 

? Et Ozias bàtit des tours à Jérusa- 
lem sur la porte de l'angle et sur la 
porte de la vallée, et d'autres sur le 
méme cóté du mur, et il les fortifia. 
10 [] bâtit encore des tours dans le dé- 
sert, et il creusa plusieurs citernes, par- 
ce qu'il avait beaucoup de troupeaux, 
tant dansla campagne que dans la vaste 
étendue du désert. Il eut aussi des 
vignes et des vignerons sur les monta- 
ones et sur le Carmel; car c'était un 
homme adonné à l'agriculture. 

1 Or l'armée de ses guerriers qui 
marchaient aux combats était sous la 
main de Jéhiel,le scribe, Maasias, le 
docteur, et sous la main de Hananie, 
qui était un des chefs de l'armée du 
roi. '? Le nombre complet des princes 
dans les familles des hommes forts était 
de deux mille six cents. '? Et sous eux 
toute l'armée était de trois cent sept 
mille cinq cents soldats, quiétaient pro- 
pres à la guerre, et qui combattaient 
pour le roi contre les ennemis. ἢ Or 
Ozias disposa pour eux, c’est-à-dire 

à leurs troupeaux dans les irruptions des Arabes et 
des voleurs. — Dans le désert de Juda.— Dans la cam- 
pagne, dans la plaine des Philistins, la Séphéla. — 
Le Carmel dont il s'agitici n’est pas 16 Carmel, situé 
sur la Méditerranée prés du Cison, dans le royaume 
d'Israël, mais une ville de ce nom qui se trouvait 
dans le pays de Juda. 

11. Sous la main, non sous le commandement de 
Jéhiel, mais dont le recensement avait été fait par 
lui. — Le docteur, en hébreu. Soter. « scribe, chef ». 

42. Princes ou chefs chargés chacun du comman- 
dement d'un corps de troupes. 

43. Contre les ennemis, en particulier Théglathpha- 
lasar HI ou Phul (voir la note sur IV 078, xv, 19, et la 
figure IV Rois, xv. 29), contre lequel il s'allia avec 
le roi de Hamath. C'est la premiere fois que le 
royaume de Juda intervint dans la luite contre l'As- 
syrie;le nom du roi de Juda nous ἃ été conservé sur 
les tablettes d’albâtre où sont gravées les annales 
de ce roi d’Assyrie. 
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ET. Acta Regum (E €. \ 11 €. XXXVII). — 4 (i). Ozias CXXVI). 

δυνάμει ϑυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεφα- 
* , 

λαίας καὶ ϑώρακας καὶ τόξα καὶ εἰς λίϑους 
σφενδόνας. 15 Kai ἐποίησεν ἐν Ἱερουσαλῆμι 
μηχανάς μεμηχανευμένας λογιστοῦ, TOU &i- 
vaL ἐπὶ τῶν πύργων χαὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν, 
βάλλειν βελεσι καὶ λίϑοις μεγάλοις. τ 
ἠκούσϑη 5 κατασκευὴ αὐτῶν ἕως πόῤῥω 
ὅτι ἐϑθαυμαστώϑη τοῦ βοηϑῆναι ἕως οὗ 
κατίσχυσε. 

3 -— , ! 

16 Καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώϑη ἡ καρδία 
αὐτοῦ TOU καταφϑεῖραι" καὶ ἠδίκησεν ἐν 

, - 2 œ א יס יג 2 2 \ N 
χυρίῳ 0800 αὐτου, καὶ εἰςηλϑεν εἰς TOY ναῦν 

κυρίου ϑυμιάσαι ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν 
ϑυμιαμάτων. "1 Καὶ εἰςηλϑεν ὀπίσω αὖὐ- 

od ) f. , CRC \ ^ 2 2 UC 

vov 4500106 ὁ ἱερεὺς, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἱξρεῖς 
- / 2 , 6% , 48 \ 

TOL κυρίου ὀγδοήκοντα υἱοὶ δυνατοί. Καὶ 
» 5 

50700 ἐπὶ Ὀζίαν vov βασιλέα, καὶ εἶπαν 
D for > & 2 / , - / 

 , Ov σοὶ, Olia, ϑυμιάσαι τῷ  xvgloטד"
 "  CRE d - Cim ir \ 5 6כ\ ; 2

ἀλλ᾽ ἡ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς “Ααρων τοῖς ηγιασ- 
! M כ/ןיי- כ = De / 

pévoic ϑύυσαι. Πξελϑὲε éx TOU ἀγιάσματος, 
ὅτι ἀπέ Forme ἀπὸ κυρίου" καὶ οὐχ ἔσται σοι 
τοῦτο εἰς δόξαν παρὼ κυρίου ϑεοῦ. "" Καὶ 
2 7 2 4 S25 - * 2 m \ édvuddn Ὀζίας, καὶ £v τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ 
ϑυμιατήριον τοῦ ϑυμιάσαι ἕν τῷ ναῷ" καὶ 
ἕν τῷ ϑυμωϑῆναι αὐτὸν πρὸς τοὺς ἱερεῖς, 
καὶ ἡ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ 
ἑναντίον τῶν ἱερέων ἕν οἴκω κυρίου, ἐπάνω 

A , “ P , 20 M 

του ϑυσιαστηριου τῶν ϑυμιαματων. Καὶ 
τῷ , \ 2 A 2 , c 6 

5850708108 πρὸς αὐτὸν ζαρίας 0 ἱερεὺς 
6 - c - 

0 πρῶτος χαὶ oL ἱερεῖς, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς 
πρὸς ἐν τῷ μετώπῳ, καὶ κατέσπευσαν αὐ- 
TOY ἔχεῖϑεν, καὶ γὰρ αὐτὸς ξσπευσεν ξξελ- 
ϑεῖν, Cri ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος. 21 Καὶ 
Ὀζίας 0 βασιλεὺς ἣν λεπρὸς é ECG ἡμέρας τῆς 
τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ ἐν οἴκω "dnqovog 

ἐχάϑητο λεπρὸς, ὅτι ἀπεσχίσϑη ἀπὸ οἴκου 
\ 2 , c CA 2 CP Cy QUA ed xvgiov. Καὶ 1000006 0 υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς. 

14. AB: x. σφενὸ. εἰς λίϑ. 15. ΒΊ: βοηϑηϑῆγαι. 
16. A: ϑεῷ éavr8. Bl: ϑυμιαμάσαι. 17. E: Ζαχα-- 
ρίας. 18. AEF: εἴπον. 131: "Οζία, ϑῦσαι κυρίῳ. AEF: 

τοῖς υἱοῖς. ΑΒΕ: (l. ϑῦσαι) ϑυμιᾶσαι. 19. A1* Καὶ 

(p. γαῷ). 20. AB!: (pro πρὸς) ἐπ᾽. A!B!* 76. 
(E: Ζαχαρίας). E: (pro κατέσπ.) κατεδίωξαν. 

15. Des machines de divers genres. Hébreu et Sep- 
tante : « des machines inventées par un homme ha- 
bile ». — Et son nom se répandit au loin. Septante : 
; et leur agencement (des machines) fut appris au 
oin ». 
48. Et ne nous méprisez point. Hébreu 

as commis un péché ». Septante : 
gné du Seigneur ». 

20. Parce quil sentit sur-le-champ la plaie du 

: « car tu 
« car tu les cloi- 
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21. AB!: K. zv "Ot. fao. 2. À: τῆς ἡμέρας. % 
d qqovotor... ἐπεχίσϑη. AEFB!: Toaÿau. 

Seigneur. Hébreu et Septante : > parce que Jahvéh 
(Septante : le Seigneur) l'avait frappé ». 

21. Dans une maison séparée. Hébreu : « dans une 
maison écartée ». Les Septante ne traduisent pas; 
mais transcrivent le mot hébreu תושפח qui indique 
que les malades vivent dans une maison où ils sont 
séparés des autres hommes — A cause de la- 
quelle il avait été chassé. Hébreu et Septante : > car 
il fut chasse». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4° (i). Règne d'Ozias CXXVI). 

exercitui, clypeos, et hastas, et 
áleas, et lorícas, arcüsque et fundas 

ad jaciéndos lápides. 15 Et fecit in 
Jerüsalem divérsi géneris máchinas, 
quas in türribus collocávit, et in 
ángulis murórum, ut mítterentsagit- 
tas, et saxa grándia : egressümque 
est nomen ejus procul, eo quod 
auxiliarétur ei Dóminus, et corrobo- 
rásset illum. 

tum est cor ejus in intéritum suum, 
et negléxit Dóminum Deum suum : * 5575; *: 
ingressusque templum Dómini, ado- 
lére vóluit incénsum super altáre 4b Azaria 

thymiámatis. 77 Statímque ingréssus Ex. 50,7. 
1 Par. 6, 10. 

post eum Azarías sacérdos, et cum 
eo sacerdótes Dómini octogínta, viri 
fortissimi, 8 restitérunt regi, atque 

adóleas incénsum Dómino, sed sacer- 

dótum, hoc est, filiórum Aaron, qui xem. 157. 

consecráti suntadhujuscémodi minis- 
térium : egrédere de sanctuário, ne Her. 5 
contémpseris : quia non reputäbitur 
übi in glóriam hoc a Dómino Deo. 
19 [ratüsque Ozías, tenens in manu זי 

, percussus 

thuríbulum ut adoléret incénsum, 
minabátur sacerdótibus. Statimque 
orta est lepra in fronte ejus coram 
sacerdótibus, in domo Dómini super 
altáre thymiámatis. ?? Cumque re- 
spexísset eum Azarías pontifex, et 
omnes réliqui sacerdótes, vidérunt 
lepram in fronte ejus, et festináto 
expulérunt eum. Sed et ipse pertér- 
ritus, accelerávit égredi, eo quod sen- 
sisset illico plagam Dómini. ?! Fuit ^ regno 

amovetur. 

igitur Ozías rex leprósus usque 
ad diem mortis suæ, et habitávit in 

domo separáta plenus lepra, ob quam i reg. 15, 5. 
ejéctus füerat de domo Dómini. 
Porro Jóatham fílius ejus rexit do- xum. 5, »; 

: TA 3 12, 14. 
mum regis, et judicäbat pópulum 2er. 13, 6 
terra. 

14. Des boucliers, des lances. Voir les figures de 
IV Rois, Xv, 49. — Des arcs, voir la figure p. 263. — 
Des frondes. Voir la figure de Juges, xx, 16. 

45. Des machines de divers genres. Des catapultes 
‘et des balistes ; les unes destinées à lancer 768 05, 
les autres les grosses pierres. — Les tours. Voir plus 

Postea 

a Deo 

16 Sed cum roborátus esset, elevá- recedit. 

sanctuario 

dixérunt : Non est tui officii Ozía, ut. ‘iicitue. 

pour toute l'armée, des boucliers, des 
lances, des casques, des cuirasses, des 
arcs et des frondes à jeter des pierres. 
15 Et il fit dans Jérusalem des machines 
de divers genres, qu'il placa dans les 
tours et dans tous les angles des murs, 
pourlancerlesflèches teles grosses pier- 
res; etson nomserépandit au loin, parce 
que le Seigneur l'aidait et le fortifiait. 

16 Mais, lorsqu'il eut été ainsi 
affermi, son cœur s'éleva pour sa 
perte, et il négligea le Seigneur son 
Dieu ; et, étant entré dans le temple du 
Seigneur, il voulut brüler de l'encens 
sur l'autel du parfum. [1 Mais aussitôt 
entra aprés lui Azarias, le prétre, et 
avec lui quatre-vingts prétres du Sei- 
eneur, hommes trés forts; 18 ils s'op- 
poserent au roi, et dirent : « Il ne vous 
appartient pas, Ozias, de brüler del'en- 
cens devant le Seigneur; mais c'est aux 
prétres, c’est-à-dire aux enfants d'Aa- 
ron, qui ont été consacrés pour ce mi- 
nistère. Sortez du sanctuaire, et ne nous 
méprisez point, parce que cette action 

ne vous sera pas imputée à gloire par 
le Seigneur Dieu ». '? Mais Ozias, ir- 
rité, tenant un encensoir à la main pour 
brüler de l'encens, menacait les prétres. 

Et aussitót la lépre se forma sur son 
front, devant les prêtres, dans la maison 
du Seigneur, près de l’autel du parfum. 
20 Et lorsque Azarias, le pontife, et tous 
les autres prêtres eurent jeté les yeux 
sur lui, ils virent la lèpre sur son front, 
et ils 16 chasserent promptement. Mais 
lui-même, épouvanté, se hâta de sor- 

tir, parce qu'il sentit sur-le-champ la 
plaie du Seigneur. ?! Le roi Ozias 

fut donc lépreux jusqu'au jour de sa 
mort; et il habita dans une maison sé- 

parée, plein de la lépre, à cause de 
laquelle il avait été chassé de la mai- 

son du Seigneur. Cependant Joatham, 
son fils, gouverna la maison du roi, et 

| il jugeait le peuple dela terre. 

loin la figure de xxvir, 4. uw 

16. Dans le temple, dansle Saint ou était l'autel des 
parfums. — Brüler de l'encens. Voir la figure p. 261. — 

L'autel du parfum. Noir plus haut la figure iv, 19. 
19. La lèpre. Voir la note sur IV Rois, v, 1. 

 , Une maison séparée. Voir 18 note sur IV Roisפו.
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7? Kai οἱ λοιποὶ λόγοι Ὀζίου οἱ πρῶτοι ΟΝ ΡΠ 3037 27 m: MUS 

καὶ οἱ ἔσχατοι, γεγραμμένοι ὑπὸ ᾿Ιεσσίου 
τοῦ προφήτου. 29 Καὶ ἑκοιμηϑη Ὀξίας 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαιαν αὐ- 
τὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ 
τῆς ταφῆς τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι Às- 
πρός ἔστι. Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωάϑαμι υἱὸς 
αὐτοῦ GYT αὐτοῦ. 
XXVIL. Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἑτῶν Toc- 

Ju ὃν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ ἑχκαίδεκα 
ET} ἐβασίλευσεν ἕν “ερουσαλημι' καὶ ὄνομα 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Jsgovoc ϑυγάτηρ 20- 
2 ? Καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυ- 

gfov, χατὼ πάντα ἅ ἐποίησεν Ὀξίας 0 πατὴρ 
αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ εἰζηλϑεν εἰς τὸν ναὺν κυ- 
olov, καὶ ETL ὁ λαὸς HUTE epo elgero. ? Aÿ- 
τὸς ὐκοδόμησε τὴν πύλην οἴκου χυρίου τὴν 
ὑψηλὴν, καὶ ἕν τείχει On (940001102 
030 * ὃν ὄρει, Ἰούδα, καὶ ἐν τοῖς δρυμοῖς, 
καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους. ? Αὐτὸς ἐμαχὲ : 
σατο πρὸς βασιλεα υἱῶν ᾿ἄμμων, καὶ χατ- 
ἰσχυσεν ἐπ᾽ αὐτὸν. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ 
υἱοὶ Αμμων καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν EXGTOY τά- 
λαντὰ ἀργυρίου, καὶ δέχα χιλιάδας κόρων 
πυροῦ, καὶ κριϑῶν δεχα χιλιάδας. Ταῦτα 
ἔφερεν. αὐτῷ βασιλεὺς υἱῶν כ κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἕν τῷ πρώτῳ ἔτϑι καὶ ἐν τῷ δευ- 
τέρω καὶ τῷ "volto. ὁ Κατίσχυσεν Ἰωά- 
Ju, ὅτι ἡτοίμασε, rüc ὁδοὺς αὐτοῦ ἐναν- 
τίον κυ otov 800 αὐτοῦ. 

τ Καὶ où λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωάϑαμ χαὶ ὁ πό- 
λεμος καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ, ἰδοὺ γεγροαμ- 
μέγαν eni βιβλίῳ. ̓βασιλέων Ἰούδα καὶ Ἴσ- 
ΠΝ Καὶ εἴχοσι χαὶ πέντε ἐτῶν ἣν 
βασιλε υὑσας, καὶ 55 καὶ δέκα + 227) ἐβασίλευσεν 
ey “ερουσαλήμ.] ? Καὶ “Σκοιμήϑη ωάϑαμ 
μετά τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη, ἐν πό- 

 - 0 καὶ ̓ἐβασίλευσεν "Ayaë υἱὸς αὐהר
TOL ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
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v. 5. סונס, EATEN בב 

σχυσεν... ἔναντι: 7. A: Καὶ oi Loy. T. où à. K: 
πρᾶξις. À AEB:!: γεγραμμένοι (F: γέγφατεται). AE: 
ἐπὶ βιβλίων (F: ἐπὶ βιβλία, cf. 28, 26). 8. B* tot. 
Ÿ. CES diverse). 9. A: zrer. ἑαυτᾶ. 

1 

22. Isaie, le prophète, fils d'Amos. septante 
prophete Jessia ». ' 

: « le 

XXVII. 4. Sur les montagnes de Juda. Hébreu et 
Seplante : « dans la montagne de Juda ». 

ὃ. En ce temps-là. Hébreu : > cette année ». Sep- 

tante : « chaque année ». 
8. Le verset 8 manque dans les Septante. Ce verset 

n'est d'ailleurs qu'une répétition du y. 4 de ce 
chapitre. Nous le reproduisons d'apres le Codex 
Alexandrinus. 
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II. Les Rois (EP. X—II P. XXXVII). — 4» (2). Règne de Joatham ( XXVII). 

22 Réliqua autem sermónum Oziæ 
priórum et novissimórum, scripsit 
saías fílius Amos, prophéta. ?? Dor- 
mivítque Ozías cum pátribus suis, et 
sepeliérunt eum in agro regálium 
sepulehrórum, eo quod esset lepró- 
sus : regnavítque Jóatham fílius ejus 
ro eo. 
XX VII. Viginti quinque annó- 

rum erat Jóatham cum regnáre cce- 
pisset, et sédecim annis regnávit in 
Jerusalem : nomen matris ejus Jé- 
rusa filia Sadoc. ? Fecitque quod 
rectum erat coram Dómino, juxta 
ómnia quz fécerat Ozías pater suus, 
excépto quod non est ingréssus tem- 
plum Dómini, et adhuc pópulus de- 
linquébat. 

?[pse ædificävit portam domus 
Dómini excélsam, et in muro Ophel 
multa constrüxit. * Urbes quoque 
ædificavit in móntibus Juda, et in 
sáltibus castélla et turres. 

5 [pse pugnávit contra regem filió- 
rum Ammon, et vicit eos, dederünt- 
que ei fílii Ammon in témpore illo 
centum talénta argénti, et decem 
míllia coros trítici, ac tótidem coros 
hórdei : hæc ei præbuérunt filii Am- 
mon, in anno secüundo et tértio. 
ὁ Corroboratüsque est Jóatham, eo 
quod direxísset vias suas coram Dó- 
mino Deo suo. 

Réliqua autem sermónum J6a-ד  
tham, etomnespugnæ ejus, et ópera. 
scripta sunt in Libro regum Israel 
et Juda. * Vigínti quinque annórum 
erat cum regnáre copísset, et séde- 
eim annis regnávit in Jerusalem. 
? Dormivítque Jóatham cum pátribus 
suis, et sepeliérunt eum in civitáte 
David : et regnávit Achaz fílius ejus 
pro eo. 

Xv, 5. Le livre des Rois se tait sur les 
causes de cette maladie. — Jwgeait, 
prérogative du pouvoir royal. Voir la 
note sur III Ro?s, ,זוז 9. 

92. Isaie.... l'a écrit. Cet ouvrage ne 
nous est pas parvenu. 

23. Dans le champ, c'est-à-dire à 
proximité seulement des sépultures 
royales : ce détail n'est pas mentionné 
dans IV Rois, xv. 7. 

j) Régne de Joatham. XXVII. 

XXVII. 1. I] commenca à régner, la 
seconde année de Phacée, roi d'Isracl. 
ajoute IV Rois, xv. 32. — Le nom de sa 
mere. Voir la note sur 111 12078, ,וז 19. 

2. Excepté qu'il n'entra point... Cette 
remarque ne se trouve pas dans le livre 
des Rois, non plus que les diverses 
constructions de Joatham et ses campa- 
gnes racontées ici dans les ÿ.ÿ. 3-6. 

3. La grande porte. Probablement la 

Ultima 
Ozize. 

ΠΕΣ 1 1. 

j Pietas 
Joatham. 

4 Reg. 15, 33. 

2 Par. 26, 16. 

AE dificat 
urbes, 

Par. 33, 14. 
Esdr. 3, 26 ; 
L1 2T. 

2 
2 2 

Ammoni- 
tas 

devicit. 

2 Par. 26, 8; 
?, 10. 

Ultima 
Joatham. 

3 Reg. 2, 

  lrירו 2
Reg. 15, 38. 

Tour sur une hauteur. 

(Bas-relief assyrien). 

(Y. 4). (D'aprés Botta). 

?? Mais le reste des actions d'Ozias, 
des premières et des dernières, Isaie, 
le prophète, fils d'Amos, l'a écrit. 
?3 Et Ozias dormit avec ses pères, et on 
l’ensevelit dans le champ des sépul- 
cres royaux, parce qu'il était lé- 
preux ; et Joatham, son fils, régna en sa 
place. 
XXVII. Joatham avait vingt-cinq 

ans quand il commenca à régner, et 
il régna seize ans à Jérusalem; le nom 
de sa mére était Jérusa, fille de Sadoc. 
? Et il fit ce qui était droit devant le 
Seigneur, selon tout ce qu'avait fait 
Ozias, son pére, excepté qu'il n'entra 
point dans le temple du Seigneur; 
mais le peuple péchait encore. 

? Ce fut lui qui bâtit la grande porte 
de la maison du Seigneur, et sur le 
mur d'Ophel il fit beaucoup de cons- 
tructions. ^ 1] bátit aussi des villes sur 
les montagnes de Juda, et, dans les 
bois, des cháteaux et des tours. 

? Ce fut lui qui combattit contre le 
roi des enfants d'Ammon, et il les 
vainquit; et les enfants d'Ammon lui 
donnerent en ce temps-là cent talents 
d'argent, dix mille cors de froment et 
autant d'orge : c'est là ce que lui 
donnérent les enfants d'Ammon en 
l'année seconde et troisième. 5 Et Joa- 
tham s'affermit, parce qu'il avait di- 
rigé ses voies devant le Seigneur son 
Dieu. 

' Mais 16 reste des actions de Joa- 
tham, tous ses combats, et ses œuvres 
sont écrits dans le Livre des rois d'Is- 
raël et de Juda. ὃ Il avait vingt-cinq 
ans lorsqu'il commença à régner, et il 
régna seize ans dans Jérusalem. ? Et 
Joatham dormit avec ses péres, et on 
lensevelit dans la cité de David, et 
Achaz, son fils, régna en sa place. 

porte septentrionale du parvis inté- 
rieur. — Ophel, le versant méridional 
de la colline surlaquelle était construit 
le temple. 

4. Sur les montagnes, c'esl ainsi 
qu'étaient toujours situées les places 
fortes afin d'en assurer la défense. 

5. Enfants d'Ammon. Tributaires d'O- 
zias, ils avaient dû se révolter pendant 
sa maladie. — En ce temps-là, ce qui 
laisse à supposer qu'ils se rendirent de 
nouveau indépendants dans les der- 
nieres années de Joatham , lorsque Ra- 
sin, roi de Syrie, et Phacóe, roi d'Israél, 
attaquérent le royaume de Juda.— Cent 
talents d'argent. Environ 850.000 francs. 
— Dix mille cors. Le cor, mesure de 
contenance pour les solides, valait 338 li- 
tres 80. 

7. Ses combats contre les Ammoni- 
tes, Rasin et Phacée. — Le Livre. Voir 
la note sur III Ro?s, xt, 41. 
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II. Acta Regum (X €. 

II Chronicorum, XXVIII, 1-9. 

XIE €. XXXVI). — 4° (k). Achaz C XXVIII). 

Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἑτῶν ἣνרא א שדוד  
"Αχαζ ἐν τῷ ῦ βασιλει διν αὐτὸν, καὶ ἑκκαίδεκα 
ἑτή ἐβασίλευσεν ὃν “Ἰερουσαλήμ" καὶ οὐχ 
ἐποίησε TO sU) 'éc ἐγώπιον xvgtov, ὡς Aavid 

ὃ πατὴρ αὐτοῦ. ? Καὶ ἑπορεύϑη κατὰ τὰς 

ὁδοὺς βασιλέων logon: καὶ γὰρ γλυπτὰ 
ἐποίησε, 3 χαὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἐν Γὲ 
Bs evevvouu καὶ διῆγε τὸ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυ- 
006 κατὰ דש βδελύγματα τῶν ἐϑνῶν ὧν 
ἐξωλόϑρευσε χύριος ἀπὸ προςώπου υἱῶν To- 
ραήλ. ^ Καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, καὶ 
ἐπὶ τῶν δωμάτων, καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου 
ἀλσώδους. ? Καὶ παρέδωχεν αὐτὸν χύριος 
0 ϑεὸς αὐτοῦ διὰ χειρὸς βασιλέως Συρίας, 
xai ἐπάταξεν £v αὐτῷ καὶ ἠχμαλώτευσεν £5 
αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν, καὶ ἤγαγεν εἰς 
Ζαμασχον, καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως Ἰσραὴλ 
παρέδωκεν αὐτὸν, καὶ ἑπάταξε ν ἕν αὐτῷ 
πληγὴν μιξγάλην. ὃ Καὶ ἀπέχτεινε Φακεὲ 
0 τοῦ “Ῥομελία βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐν "Tovó« 
ἕν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἑχατὸν εἴχοσι χιλιάδας ἀνδρῶν 
δυνατῶν i ἰσχύϊ, ἐν τῷ καταλιπεῖν αὐτοὺς κύ- 
ριον τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. ἴ Καὶ 
ἀπέχτεινξ Ζεχρὶ. 0 δυνατὸς τοῦ Ἔφραϊμ τὸν 
Maaoiav τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, καὶ τὸν 
᾿ζριχὰν ἡγούμενον τοῦ οἴκου αἰτοῦ, καὶ 
τὸν ᾿Ελκανὰὺ τὸν διάδοχον τοῦ βασιλεως. 
ὃ Καὶ ἠχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῶν 
ἀδελφῶν αὐτῶν τριαχοσίας χιλιάδας, ) γυναῖ- 
xac καὶ υἱοὺς καὶ ϑυγατερας" καὶ σκῦλα 
πολλὰ ἐσκύλευσαν 55 αὐτῶν, καὶ ἤνεγκαν 0 
σχῦλα εἰς “Σαμάρειαν. 

" Καὶ δχεῖ, ἦν 9 προφήτης τοῦ κυρίου, 
42090 ὄνομα αὐτῷ" καὶ eer Ad ev εἷς ἀπάν- 
τησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Za- 
μάρειαν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿δοὺ ὀργὴ κυρίου 
ϑεοὺ τῶν TUE ων ὑμῶν ἐπὶ ᾿Ιούδαν, καὶ 
παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ 
ἀπεχτείνατε ἕν αὐτοῖς ἕν ὀργῆ, καὶ ἕως τῶν 

1. due Yios (Cf: 26, 1; 27, 4. AFB'* καὶ πέντε. 
A* ץ AB!: ἐν τῷ 0 αὐτόν, καὶ δεκαὲξ. 
AUSCETM- 21 B: (pro pr. καὶ) ἀλλ᾽. A: τῶν βασιλέων. 
(B!: βασιλέως). F: (pro εἰδώλ.) Bacleiu. 3. - 

(in.) £9vev (E: 29008 F: καὶ E9vev). AE: 
(E: φάραγγι). Al: Βεεννόμ. E: "Ervou (ΒΊ: Ever 
Γαιβενϑὸ u). X: διήγαγε (E: ἤγαγε). AT (p. 8022.) 
σεάντων. E: βδελύγματα ) srdyt. T. édrwv) à & ἐξωλ. 
AT (p. ἐϑνῶν) τῶν ἀπεριτμήτων τότων καὶ (A? 
ee ΟΝ ped. 25040 do.) ἐξῆρε. À: τῶν υἱῶν 

βασιλέων... jy μαλώτευσαν... * xoi ἤγαγεν 
5 put : xat γὰρ. AB!: εἰς τὰς χεῖρας. 131: Ba- 

σιλέων. À: νον (FT κύριος). Β΄: ἐπάταξεν 
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v. 5. שוב y^P v.6. םתבא N 23 
v. 9. קיספ אלב א"נב 

ἑαυτῷ. 0. Β΄: Καὶ ἀπέστειλε. AE: “Ρομελίου. E* &- 
200. AB!: ἐν TQ αὐτὲς καταλιπ. TOY κύρ. J'eov. 

A: ἑαυτῶν. 1. AiB!: "Ebeyo. B!: Maaociay (E: 
“Auaoiar). F: Ἑσρικὰμ (B!: ᾿Εγδροεικὰν). 8. ΔῈΝ 

ἡ y μαλώτευσαν. F: διακοσίας (Ε: Deroroo 

AB!* (a. (uigs) xot. Al: “Σαμάριαν (eti. Y. 9( E3 
ὃ. E: πατ. ἡμῶν. AFB!: ἐπὲ τὸν Tov. 

XXVIII. 4. Achaz avait vingt ans. Septante : > Achaz 
était âgé de vingt-cinq ans ». 

2. De plus il fondit des statues aux Baalim. Sep- 
tante : « il fit des statues à leurs idoles ». 

3. C’est lui qui brûla de l'encens manque dans 

les Septante qui rattachent ce verset au précédent : 
> il fit des statues à leurs idoles à Gé Bénennom »: 
ils transcrivent les mots hébreux qui peuvent se 
iraduire : « dans la salse des fils de Hinnom ». Cf. 
plus loin, ch. xxxin, y. 6 
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Les Rois (E IP. X—II P. XXXVII). — 4^ (Ek). Règne d'Achaz C XXVIII).וח.  

XXVIII.' Vigintiannórum erat i^ תא שצצצ ' Achaz avait vingt ans 
Achaz cum regnáre cœpisset : et **""* |quand il commença à régner, et il ré- 
sédecim annis regnávit in Jerüsa- gna seize ans à Jérusalem. Il ne fit 
lem : non fecit rectum in conspéctu UC ^ point ce qui était droit en la présence 
Dómini sicut David pater ejus: du Seigneur, comme David son pére; 
  sed ambulávit in viis regum Israel, ? Τὰς 255; |? mais il marcha dans les voies des roisל
ínsuper et státuas fudit Báalim. d'Israél; de plus il fondit méme des 

. 3 [pse est, qui adolévit incénsum in 1.158. | Statues aux Baalim. ? C'est lui qui 
valle Benénnom, et lustrávit filios 3 1:515»: | brüla de l'encens dans la vallée de Bé- 
suos in igne, juxta ritum  géntium, nennom, et qui fit passer ses enfants 
quas interfécit Dóminus in advéntu par le feu, selon les coutumes des na- 
filiorum Israel. * Sacrificábat quo- tions que détruisit le Seigneur à l'ar- 
que, et thymiáma succendébat in ses. 12.23. | riVée des enfants d'Israél. * Il sacrifiait 

excélsis, et in cóllibus, et sub omni aussi et brülait du parfum sur les 
ligno frondóso. hauts lieux, sur les collines et sous 

5 Tradidítque eum Dóminus Deus suda Syris | tout arbre couvert de feuillage, 
ejus in manu regis Syrie, qui per- 5 Et le Seigneur son Dieu le livra 
eüssit eum, magnámque praedam à la main du roi de Syrie, qui le battit, 
cepit de ejus império, et addüxit in et enleva de son royaume un grand 
Damáscum : mánibus quoque regis butin, et l'emporta à Damas: il fut li- 
Israel tráditus est, et percussus vré aussi aux mains du roi d'Israél, et 
plaga grandi. * Occidítque Phácee, frappé d'une grande plaie. 5 Car Pha- 
filius Romeliæ, de Juda centum vi- 5 par. 95, | Cée, fils de Romélie, tua cent vingt 
ginti míllia in die uno, omnes viros mille 207207068 de Juda en un seul jour, 

bellatóres : eo quod reliquíssent Dó- tous hommes de guerre, parce qu ils 
minum Deum patrum suórum. avaient abandonné le Seigneur Dieu de 

Eódem témpore occídit Zechri, ^^ 1sraet MEER Jie mד  
vir potens ex Ephraim, Maasíam adn DO πον 8 TS A E. r 
filium regis, et Ezricam ducem do- PE ἀπο cds RE me 

du roi, Ezrica, chef de la maison du2 ?  mus ejus, Eleanam quoque secün- ; 
à m roi, et méme Elcana, le second après 

dum ג rege. ὃ Ceperüntque filii Is- ΠΕ NE e 
rael de frátribus suis ducénta míllia ab qued escahmis d Terga priore 

d'entre leurs fréres deux cent mille 
E mi et Ml femmes, jeunes garcons et jeunes filles, 
et inüinttam prædam : pertulerüntque et un butin infini, qu'ils portèrent à Sa- 
eam in Samaríam. marie 

9 , 1 . . , si . ^ , . 9 ^ ; Ea tempestáte erat ibi prophéta oded vieis|  .? À cette époque il y avait là un pro- 
Dómini, nómine Oded: qui egréssus — traer phète du nom d'Oded, qui, étant sorti 
óbviam exercítui veniénti in Sama- àla rencontre de l'armée qui venait à 
riam, dixit eis : Ecce irátus Dómi- * "** ^ * | Samarie, leur dit : « Voilà que le Sei- 
nus Deus patrum vestrórum contra gneur Dieu de vos pères, irrité contre 
Juda, trádidit eos in mánibus ves- Juda, 18 livré en vos mains, et vous 
iris, et occidístis eos atróciter, ita ut les avez tués cruellement, en sorte que 

k) Règne d'Achaz, XXVIII. xvii, 9f. | 
5. Roi de Syrie. Rasin. probablement allié aussi 

XXVIII.4. Achaz avail vingt ans.L'histoire du régne à l'Egypte. Les trois batailles qui suivent (yy. 5-8) 
d'Achaz est considérée iciau point de vue religieux ; manquent dans le récit des Rois, qui mentionne par 
elle est traitée au point de vue politique dans contre la prise d'Aila par les Syriens. ἢ 
IV Rois, xvr. 6. Cent vingt mille hommes... en un seul jour, et 

2. Des statues. Voir la note sur IV Rois, 1, 2. — plus loin y. 8, deux cent mille femmes... Ces chif- 
Baalim. Voir la note sur Nombres, xxi, 41. fres énormes doivent provenir d'une altération due 

3. Brûla de l'encens. Voir les figures de III Rois, xil, à une erreur de copiste. Cependant le mot cruelle- 
33, t. IT, p. 683, et plus haut, p. 263. — La vallée de Bé- ment du y. 9 nous montre quele carnage fut tres 
nennom ou de la Géhenne au sud-ouest de Jérusalem. sanglant. : f À ' 
— Passer ses enfants par le feu. L'une des abomina- 9. Là, à Samarie. Le royaume schismatique avait 
lions du culte de Moloch. Voir la note sur Lévitique, toujours conservé des prophétes du vrai Dieu. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. ; 18 



274 II Chronicorum, XXVIII, 10-17. 

Jl. Acta Kegum (E €. X—IL €. XXXVII). — 4^ Ck). Achaz CXXVIIL). 

Ὧν 3 Tו 15  

οὐρανῶν ἔφϑακε. "5 Καὶ νῦν υἱοὺς lovóa 

καὶ Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖς λέγετε καταχτήσασϑαι 

εἰς δούλους καὶ δούλας. Οὐκ ἰδού, citu med” 
KK Νוו  c »Ἅ - 9 ₪- 6 ME 

ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ ϑεὼ υμεῶν; ai 
A4  -₪ 

ἀχούσατέ μου, καὶ ἀποστρεψατε τὴνעפע  
a 2 ) m - 2d. Àכ ,  

αἰχμαλωσίαν ἣν ἡχμαλωτεύσατε TOY GOEA- 
-Ὁ ^ «t e , 2) 9! FECI vm 

φῶν ὑμῶν, OTL ὀργὴ ϑυμοῦ κυρίου EP vuv. 
M » 2 \ - € vw 

3.7 \ 12 Καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν2  
"Egoolu, Οὐδείας ὁ τοῦ ᾿Ιωανοῦ, καὶ Βαρα- 

c ₪-כדי.  A - 

,ίας ὃ τοῦ 0100020000 καὶ ᾿Εζεκίας 0 τοῦ 

Σελλὴμ, καὶ ᾿“Ἱμασίας 0 τοῦ ᾿Ελδαὶ ἐπὶ τοὺς 

ἐρχομένους ἀπὸ τοῦ πολέμου, 5 καὶ εἶπαν 
d - 2 ^ כ / \ כ , 

αὐτοῖς Οὐ un εἰςαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν 
ὧδε πρὸς ἡμᾶς, ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ 

κυρίω ἐφ᾽ ἡμᾶς que λέ De ne ἐπὶ 

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν 
c - ct 11 \ MG c / 6 ₪ x | כ N 

ἡμῶν, ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν xol ὀργὴ 
!5 Koi 

ἀφῆκαν oL πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ 

ϑυμοῦ κυρίου ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 

Tà σκῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης 
m 1 E » 

τῆς ἐκχλησίας. ‘Kai ἀνέστησαν ἄνδρες ot 
 ,  , 3) 2 , ^ 2כ

ἐπεχλήϑησαν ἐν ὀνόματι, xo4 ἀντελάβοντο 
^ , 

τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ πάντας τοὺς γυμνοὺς 
! α Φ A ₪ , M 3 , 

περιέβαλον ἀπὸ τῶν OxvÀcY, καὶ ἐνέδυσαν 
2 \ NO ΟΝ, 2 A Vans; 

αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν 006 καὶ 8000 
— ^ 2 ^ 

φαγεῖν καὶ 060000 καὶ ἀντελάβοντο xol 

ἐν ὑποζυγίοις παντὸς ἀσϑενοῦντος, καὶ κατ- 
4 2 \ 5. “ἰῷ M , , 

ἕστησαν αὐτοὺς εἰς “]εριχω πόλιν Φοινίκων 
^ \ 2 \ 2 a , 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ 5607061 

εἰς Σαμάρειαν. 
 -  nmוה

16 Ey τῷ καιρῷ ἐκείνω ἀπέστειλεν € Baot- 

Àsvc sor πρὸς βασιλέα 00079 βοηϑῆσαι 
11 αὐτῷ, καὶ ἐν τούτω, [Ὑ ὅτι ot ᾿Ιδουμαῖοι 

10. ἘΡῚ (a. vids) τὸς, B'* υὐους, AB: κατας 
  eat y MEER Eרהט רד

41. A!* (in.) Kat (E: IV9v 8v). Al: 7 
cart. Bl* Juuov. 12. Bt: Οὐδεία ) 8 \ 
A: Ἰωανὰν (VF: Tovdv). 131: 100010000. B!: dt 
Eldai) 20000 (14006 ΑἸ; A2: 190. 13. 41: zrgo- 
ϑεῖναι (F: προςϑῆναι). ATB!* ἡμῶν (p. &yr.). E* «Σαμάριαν. 16. A!B!* 0 Bao. 17. À: 

 הָדּוהְידיִנָּב spy) :z"S DD י
snm Eid5350 םיִרְמא  

n2: minou ΠΕΡῚאלה  - 
cv nimi nibus 022% bms 

"yw nmהיבשה ּוביִשָהְ  τῶν 

 הָוהְידפַא $Ti C סֶכיִחְאְִמ םֶתיִבש
 —22 wo" םיִשְכִא Op" :םֶכיְִכ 12

SUNוהירזע  primis223 " 
Dh 32 pin nie "i1 
“Δ muwzn-2r “9-2 Nis 

ἘΞ ΠΝ Ὁ τὸς us NOn 13תֶא - 
mm nano "e mn msn 

monb ok vpn ius > 
 nao"?  vnoda- vy נָתאטַח

ym vb howפא  T 
 -תֶאְו MOT ΩΝ ץּולחה בזר 4

pm bn c"3b 90 sim 
Top veםיִשָנאַה  ἼΩΝתומשב 32  
"pmהיבשב  br" a 

cub onze Sur D» HS 
 םּוֶכַהְנְיו ON spun םולְכַאי

brinלשופדלכל . igo zwe2m 

nU DR DEN DOTE 
iint 

 22 τῆν 9220 חלש (NUN תַעְּב 10
 םימודא «Ti :ול ἤν רופא יִכְלַמ 17

yopצץ. 13. ףס"א אלב  

Suus. B': doyn κυρίου 0800 ἐπὶ. 15. Al: zregié- 

βαλλον. V: x. ἔδωκαν αὐτοῖς pay. καὶ πιεῖν x. 4. 

AEF* (p. alt. ἐντελάβ.) καὶ. F: ἀπέστρεψαν. Al: 

B!* (a. 10.) ot; 

10. Ce qu'il ne faut nullement faire n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. — Car vous avez péché 
en cela contre le Seigneur votre Dieu. Septante : 
« ne suis-je pas avec vous pour témoigner devant le 
Seigneur votre Dieu? » 

13. Car c'est un grand péché. Hébreu et Septante : 

« nous sommes déjà bien coupables ». 
45. En leur donnant à boire et à manger. Sep- 

tante : « et leur donnerent à manger ». 
1647. Demandant dw secours. Et les Iduméens 

vinrent. Septante : « demandant du secours pour 
ceci: parceque les Iduméens firent une invasion ». 
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II. Les Rois (I IP. X—II P. XXXVII). — 4^ (Ek). Règne d^ Achaz C XXVIII). 

ad ccelum pertíngeret vestra crudé- 
litas. '% Insuper fílios Juda et Jerü- 
salem vultis vobis subjícere in servos 
et ancíllas : quod nequáquam facto 
opus est : peccástis enim super hoc 
Dómino Deo vestro. !! Sed audite 
consilium meum, et redücite cap- 
tivos, quos adduxístis de frátribus 
vestris, quia magnus furor Dómini 
ímminet vobis. 

'? Stetérunt ítaque viri de princi- 
pibus filiórum Ephraim, Azarías fí- 
lius Jóhanan, Barachías fílius Mo- 
sóllamoth, Ezechias filius Sellum, 
et A masa fílius Adali, contra eos qui 
veniébant de prælio, 15 et dixérunt 
eis : Non introducétis huc captívos, 
ne peccémus Dómino. Quare vultis 
adjícere super peccáta nostra, et 
vétera cumuláre delícta? grande 
quippe peccátum est, et ira furóris 
Dómini ímminet super Israel. 

14 Dimiserüntque viri bellatóres 
predam, et univérsa quæ céperant, 
coram principibus, et omni multi- 
tüdine. "ἢ Steterüntque viri, quos 
supra memorávimus, et apprehen- 
déntes captívos, omnésque qui nudi 
erant, vestiérunt de spóliis : cum- 
que vestíssent eos, et calceássent, 
el refecíssent cibo ac potu, unxis- 
séntque propter labórem, et adhi- 
buíssent eis curam : quicümque 
ambuláre non póterant, et erant 
imbecillo córpore, imposuérunt eos 
juméntis, et adduxérunt Jéricho ci- 
vitátem palmárum ad fratres eó- 
rum, ipsíque revérsi sunt in Sama- 
ríam. 

Jud. 1 ) 

Lev. 25, 42. 

Reducendi 
captivi. 

Annuunt 
principes. 

2NPar. 24/7158: 

Benigne 
remittun- 

tur 
captivi. 

Deut. 31, 3. 
16. 

16 Témpore illo misitrex Achaz ad raumæi, 
regem Assyriórum, póstulans auxi- » par. 30, 6; | voya vers le roi des Assyriens deman- 
lium. ‘7 Venerüntque Idumæi, et ne 16, 7. 

votre cruauté est parvenue jusqu'au 
ciel. ' De plus, vous voulez vous as- 
sujettir les enfants de Juda et de Jé- 
rusalem comme esclaves et servantes, 
ce qu'il ne faut nullement faire; car 
vous avez péché en cela contre le Sei- 
gneur votre Dieu. '! Mais écoutez mon 
conseil, et ramenez les captifs que vous 
avez amenés d'entre vos fréres; car 
une grande fureur du Seigneur est im- 
minente pour vous ». 

15 C'est pourquoi des hommes d'en- 
tre les princes des enfants d'Éphraïm, 
Azarias, fils de Johanan, Barachias, 
fils de Mosollamoth, Ezéchias, fils de 
Sellum, et Amasa, fils d'Adali, se pré- 
sentérent contre ceux qui venaient du 
combat, !? etleur dirent : « Vous ne 
ferez point entrer ici vos captifs, de 
peur que nous ne péchions contre le 
Seigneur. Pourquoi voulez-vous ajou- 
ter à nos péchés, et combler nos an- 
ciens crimes? car c'est un grand pé- 
ché, et la colére de la fureur du 
Seigneur est suspendue sur Israél ». 

13 Alors les hommes de guerre ren- 
voyèrent le butin et tout ce qu'ils 
avaient pris devant les princes et 
toute la multitude. 15 Et les hommes 
que nous avons mentionnés ci-dessus se 
levérent, et, prenant les captifs et tous 
ceux qui étaient nus, ils les vétirent 
des dépouilles; et lorsqu'ils les eurent 
vétus, chaussés, ranimés, en leur don- 
nant à manger et à boire, oints à cause 
de leur fatigue, et qu'ils en eurent pris 
soin, ils mirent sur des chevaux ceux 
qui ne pouvaient marcher et qui 
étaient d'un corps faible, et ils les 
amenérentà Jéricho, la ville des pal- 
mes, vers leurs fréres, puis ils re- 
tournérent eux-mémes à Samarie. 

'6 En ce temps-là, le roi Achaz en- 

dant du secours. 117 Etles Iduméens vin- 

13. De peur que nous ne péchions. Les captifs 

étrangers étaient traités avec humanité chez les 

Hébreux, les Israélites du Nord avaient donc été 

particulièrement coupables de soumettre à une dure 

captivité leurs frères de Juda. 

15. Se levérent; hébraisme, pour se préparérent, se 

disposérent. — Ils mirent sur des chevaux. On voit 

souvent représentés sur les monuments assyriens 

les femmes et les captifs montés sur des bótes de 

somme. Voir plus haut la figure sur vi, 36, p. 173. 

— Jéricho, à est de Jérusalem, dans la plaine et 

non loin du Jourdain, Voir la note sur Josué, vi, 4. 

16. Achaz envoya vers le roi. Voir la note sur 

PTE 

IV Rois, xvi, 7. — Le roi des Assyriens, Théglath- 

phalasar III. 

17. Et les Iduméens vinrent,ou plutôt étaient ve- 

nus, car ce fut pour se défendre des attaques de 

la Syrie, d'Isracl, des Égyptiens, des Idumcens et des 

Philistins qu'Achaz eut recours au roi d'Assvrie. 

ET 4 = 
"UT ו A 7 NT MASSEN 

Nom du roi Théglathphalasar en assyrien 

Qf. 20, p. 277). 
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JE. Acta Regum (E €. X—Il €. XXXVII). — 4» Ck). Achaz CXXVIII). 

ἐπέϑεντο, καὶ ἐπάταξαν ἐν 10000 xoi ἤχμα- 

λώτισαν αἰχμαλωσίαν. 18 Καὶ ot ἀλλόφυ- 
λοι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὸς πόλεις τῆς πεδινῆς, 
καὶ ἀπὸ λιβὸς τοῦ ᾿Ιούδα, καὶ ἔλαβον τὴν 
Βαιϑσαμὺς, (καὶ τὼ £v οἴκῳ κυρίου, καὶ τὰ 

ἐν οἴκω τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἀρχόντων, 
καὶ ἔδωκαν τῷ βασιλεῖ), τὴν ᾿Αϊλων, καὶ τὴν 
Γαληρωὼ, καὶ τὴν Zoo καὶ τὰς κώμας av- 
τῆς, χαὶ τὴν Θαμνὰ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, 
καὶ τὴν Γαμζῳ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς" καὶ 
χατώχησαν exs, ! ὅτι ἐταπείνωσε κύριος 
τὸν ᾿Ιούδαν διὰ "Ayo βασιλέα ᾿Ιούδα, ὅτι 
ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ κυρίου. 39 Καὶ ἢλ- 
dev ἐπ᾿ αὐτὸν Θαλγαφελλασὰρ βασιλεὺς 
"Aooovo, καὶ ἔϑλιψεν αὐτόν. ?! Kol ξλα- 
βεν Αχαζ τὼ ἐν οἴχω κυρίου, καὶ τὼ ἐν οἴκω 
vot βασιλέως xal τῶν ἀρχόντων, καὶ 8 
τῷ βασιλεῖ, "docovo" καὶ οὐχ εἰς Bord &LOY 
αὐτῷ v, ?* ἀλλ᾽ ἢ τῷ ϑλιβῆναι αὐτόν. 

Καὶ προςεϑηκξ τοῦ ἀποστήγαι ἀπὸ χυ- 
Qiov, καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς A Dxoc bre η- 
τήσω τοὺς ϑεοὺς 21000000 τοὺς τύπτοντάς 
ue καὶ einer Ὅτι ϑεοὶ βασιλέως Συρίας 
αὐτοὶ χατισχύσουσιν αὐτοὺς, αὐτοῖς τοίνυν 
ϑύσω, καὶ ἀντιλήψονταί μου. Καὶ αὐτοὶ 
ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σχῶλον καὶ παντὶ ᾿Ισραήλ. 
23 Καὶ ἀπέστησεν Ayol và σκεύη οἴχου χυ- 
0100, χαὶ κατέχοι ע αὐτὼ, καὶ ἔκλεισε τὰς 
ϑύρας οἴχου κυρίου, xoi ἑποίησεν ἑαυτῷ ϑυ- 
σιαστήριο ἕν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
25 χαὶ ἐν πάσῃ πόλει xol πόλει ἐν ᾿Ιούδᾳ 
ἐποίησεν ψηλὰ ϑυμιᾷν θεοῖς ἀλλοτρίοις, 
καὶ παρώργισαν χύριον τὸν ϑεὺν τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν. 

?6 Καὶ οἱ λοιποὶ λάγοι αὐτοῦ καὶ αἵ πρά- 
5806 αὐτοὶ αἱ πρῶται χαὶ 50/0706, 1000 

17. A: ἡχμαλώτευσαν (cf. y- 8). 18. Ej (p. 

ὀπέϑ.) αἰχμαλωτεῦσαι οἱ * ἐπὶ. B'* xoi τὸ. ,\]'* 
το £v οἴκῳ — τῷ βασιλεῖ. A: Ταδηρὼϑ (E: T» 

δηρωγ). mm ( Oauvt) τὴν. B!* zat τὴν Ocuva 

X. T. X. QU. 1. Tœubui) Ταμαιζαὶ (B!: Tolet). 
20.« στο 1e αὐσοῦ. A? Θαλγαϑφαλνασὼρ (Θαγ-- 
1000/0000 Al; Β΄: Θαλγαφελλαδὰρφ. Al. al.). B!: 
ἔϑλιψεν CS AEF; B!: _Edawyar, in marg. 
ἐπάταξεν). 21 (ἢ f.) pv. 22. F: τῷ 24. 
A!B!* 4 .60ע 23. F: Ζητήσω. B!: εἶπαν et * ὅτι. 

 ----/-/ 
 -ת=תפתכ=:ּ: כ “ .0

18. Et ils prirent Betlisamés. Les Septante ajoutent : 
« ainsi que ce qui était dans la maison du Seigneur 
et dans la maison du roi et des princes, et ils donne- 
rent (tout cela) au roi (d'Ailon) ». On trouve une ad- 
dition analogue au y. 94. 

19. Parce qu'il avait eu le Seigneur en mépris. 
Septante : > parce qu'il s'était éloigné du Seigneur». 

PO MAMA con AND 
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  1897-01 SS OM 6םיִנטאְרֶח
 םיִנירַחָאָהְ  cnפסחלע םיִבּותְּכ

v. 20. MEN AW ESSE כה ₪ גב 

F: κατισχύϑσιν. A1EF* (pr κατισχ.) 00786. 24. ΑἹ 
ἐπ. αὑτῷ ϑυσ. AP (alt.) &. 25. ATF: ἐποίησαν. 
Et (p. dore.) ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. A* (a. ϑεὸν) vov. 

: 2L. ἑαυτῶν. 

22, De plus, dans le temps même de ses angoisses. 
Les Septante rattachent ces mots au verset précé- 
denk: « cela ne lui servità rien qu'à le faire souf- 
um ». 

2-23. Septante : «il continua à 8 'éloigner du Sei - 
gneur, et 16 roi Achaz dit : je rechercherai (je servirai) 
les dieux de Damas qui me frappent ». 



II Paralipoménes, XXVIII, 18-26. AA 

percussérunt multos ex Juda, et 
predam magnam.ו  

8 Philísthiim quoque 01/1081 sunt pritisthini, 
per urbes campéstres, et ad merí- 
diem Juda : ceperuntque Béthsames, 4 rez. 
et Aialon, 6% Gadéroth, Socho quo- 4 
que, 6% l'hamnan, et Gamzo, cum 
viculis suis, et habitavérunt in eis. ? Par, 26, 16, 
19 Humiliáverat enim Dóminus Ju- 
dam propter Achaz regem Juda, eo 
quod nudásset eum auxílio, et con- 
témptui habuísset Dóminum. ?? Ad- assyrii 
duxitque contra eum Thelgathphál- Peseetiunt 
nasar regem  Assyriórum, qui et 
afflixit eum, et nullo resisténte vas- 
távit. ?! Igitur Achaz, spoliáta domo 1 Reg. 16, 7. 
Dómini, et domo regum ac prínci- 
pum, dedit regi Assyriórum mu- 
nera, et tamen nihil ei prófuit. 

?! [nsuper et témpore angusti: Impietas 
Achaz 

suc& auxit contémptum in Dóminum, maxima. 
ipse per se rex Achaz, ?? immolávit 
diis Damásci víctimas percussóribus 
suis, et dixit : Dii regum Syrie au- "#16 10. 
xiliántur eis, quos ego placábo hôs- 
tiis, et Aderunt mihi, eum 6 contrário 
ipsi füerint ruinæ ei, et univérso Is- 
rael. ?* Diréptis itaque Achaz ómni- 

  Parתו ל : 4
bus vasis domus Dei, atque confrác- 99, 8, 
tis, clausit jánuas templi Dei, et fecit 
sibi altária in univérsis ángulis Je- 
rüsalem. ?? In ómnibus quoque ürbi- 
bus Juda extrüxit aras ad cremän- 
dum thus, atque ad iracündiam pro- 

rum. 

56 Réliqua autem sermónum ejus, uitima 
Achaz. 

et ómnium óperum suórum prió- 
z . y . .לו הני 2. 

rum et novissimórum, scripta sunt 

| 

de Ἢ . , 9 Reg.ל  
vocávit Dóminum Deum patrum suó- « nee 

rent, et battirent beaucoup d'hommes 
de Juda, et enlevèrent un grand butin. 

15. Les Philistins se répandirent 
aussi dans les villes de la plaine et au 
midi de Juda, et ils prirent Bethsames, 
Aialon, Gadéroth, Socho, Thamnan et 
Gamzo, avec leurs bourgades, et ils y 
habitérent ; ! car le Seigneur avait 
humilié Juda à cause d'Achaz, roi de 
Juda, parce qu'ilavait eu leSeigneur en 
mépris. ?? Le Seieneur amena aussi con- 
ire lui Thelgathphalnasar, roi des As- 
syriens, qui le renversa, et, personne 
ne résistant, le ruina. ?! Achaz donc, 
ayant dépouillé la maison du Seigneur 
et la maison du roi et des princes, donna 
des présents au roi des Assyriens, et 
cependant cela ne lui servit de rien. 

2? De plus, dans le temps méme de 
ses angoisses, il augmenta son mépris 
pour le Seigneur : lui-méme, de son 
propre mouvement, 16 roi Achaz 
23 immola des victimes aux dieux de 
Damas, à ceux qui l'avaient frappé, et 
ildit: « Les dieux des rois de Syrie 
leur donnent du secours; moi, je les 
apaiserai par mes hosties, et ils m'as- 
sisteront; tandis qu'ils m'ont été à 
ruine, à moi et à tout [sraél ». ?* C'est 
pourquoi, tous les vases de la maison 
de Dieu pillés et brisés, Achaz ferma 
les portes du temple de Dieu, et il se 
fit des autels dans tous les coins de 
Jérusalem. ?? Il construisit aussi des 
autels danstoutes lesvilles de Judapour 
y brüler de l'encens, et il provoqua au 
courrouxleSeigneur Dieu de ses pères. 

26 Mais le reste de ses actions et de 
toutes ses œuvres, des premiéres et des 
derniéres, est écrit dans le Livre des 

Tributaires apportant leur tribut au roi d'Assyrie (Y. 21), (Obélisque de Salmanasar). 

. 18. La plaine dela Séphéla. Voir la note sur Juges, 
Xv, ὃ, — Bethsamés. Voir la note sur Josué, xxi, 
16. — Aialon. Voir la note sur Josué,x,12. — Gadé- 
TOlh, dans la plaine de la Séphéla ; elle est appelée 
Gidéroth dans Josué, xv, 44. — Socho, inconnue. — 
Thamnan. Voir la note sur Josué, xv, 10. — Gam zo, 
probablement Djimzü un peu au sud-est de Lydda. 

20. Thelgathphalnasar, forme altérée du nom de 
Théglathphalasar, roi d'Assyrie. Voir la note sur IV 
Rois, xv, 19, et la figure zbid., y. 29. — Le renversa. 
Apres avoir vaincules armées confédérées, pris Da- 

mas au roi de Syrie, et déporté une partie d’Israël, il 
menaca Achaz son allié qui dut se déclarer tributaire, 
et aller lui rendre hommage à Damas, IV Ro?s, xvt, 10. 

21. Donna des présents; devint tributaire. Voir la 
note sur IV Rois, xvi, 8. 

22. De plus.... Les détails sont donnés dans 
IV Rois, xvt, 140-16. 

23. Je les apaiserai. Achaz raisonnait à la facon 
des paiens qui attribuaient leurs défaites à l'impuis- 
sance des dieux nationaux. 

24. Ferma les portes du temple proprement dit 
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 . Acta Regum (X €. X—1I1 €. XXXVI). — 4» (0 ). Mundatur templum (XXIX )וז.

γεγραμμέναι ἐπὶ (Ato βασιλέων 10000 καὶ 
Ἰσραήλ. 51 Καὶ ἐχοιμήϑη 4200 μετὼ τῶν 

! 2 d Ar ES P 3 4 \ πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἕν πόλει “Ζ]αυὶδ, 
ὅτι οὐχ εἰςήνεγχαν αὐτὸν εἰς τοὺς τάφους 
τῶν βασιλέων Jogo), καὶ ἐβασίλευσεν ἜΣε- 
κίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

Ce » 

XXEX. Koi Ἐζεκίας ἐβασίλευσεν ὧν & &- 
χοσι χαὶ πέντε ἐτῶν, א εἴχοσι ἕννεα ὅτ 
ἑβασίλε evotv ἕν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αβιὰ ϑυγάτηρ Ζαχαρίου. 
? K NS / A כה ND 7 yt \ 

αὐ ÉTOINGE TO εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ 
πάντα ὅσα ἑποίησε Aavid ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

? Καὶ ἐγένετο, ὡς ἕστη ἐπὶ τῆς β βασιλείας 
αὐτοῦ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ TOUT (D ἄνξωξε, τὰς 
dique οἴκου χυρίου καὶ ἐπεσχεύασεν αὐτάς; 
* καὶ εἰςήγαγε τοιὶς ἱερεῖς xci τοὺς “1ευίτας, 
χαὶ κατεστησεν αὐτουὺς εἰς τὸ χλίτος TO 
πρὸς ἀνατολάς, * xal δἶπεν αὐτοῖς" -Ακού- 
OUTE, oL “1ευῖται, vor ἀγνίσϑητε, καὶ ἀγνί- 
OUTE TOY οἶχον κυρίου 800 τῶν πατέρων 
ὑμῶν, καὶ ἐχβάλε TE Tr Y ἀκαϑαρσίαν € ex τῶν 
ἁγίων. Ὅτι ἀπέστησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, 

> ^ \ 
χαὶ ἐποίησαν τὸ πον ηρῦν ἐναντίον κυρίου 
ϑεοῦ ἡμῶν, καὶ ἐγκατέλιπαν. αὐτὸν, xa. ἀπέ- 
στρεψαν τὸ πρόζωπον αὐτῶν ἀπὸ τῆς σχη- 
γῆς χυρίου, χαὶ 600000 αὐχένα. ἴ Koi 
ἀπέκλε &LO CY TAG ϑύρας TOU YGOU, xol ἔσβε- 
σαν τοὺς λύχνους, χαὶ ϑυμίαμα οὐχ ἐϑυμία- 
σαν, καὶ ὁλοκαυτώματα OÙ προςήνεγχαν ἐν 
τῷ ἁγίῳ, e Ἰσραήλ. 5 Koi ὠργίσϑη 
ὀργῇ κύριος € ἐπὶ τὸν οι δαν καὶ τὴν “Ιερου- 
alu, καὶ ἔδωκεν αὐτοὶς εἰς ÉXOTUOLY χαὶ 
εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συρισμον, ὡς ὑμεῖς 
ὁρᾶτε τοῖς ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν. ? Καὶ ἰδοὺ 
πεπληήγασιν οἱ TUTÉQES ἡμῶν ἐν μαχαίρᾳ, 
καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν. καὶ αἱ ϑυγατέρες v ὑμῶν καὶ 
2 γυναῖκες ὑμῶν 2 αἰχμαλωσίᾳ ἕν γῇ οὐχ 
αὐτῶν, 0 καὶ vuv ἐστιν. 9 Ἐπὶ τούτοις 
νῦν ἔστιν ἐπὶ καρδίας διαϑέσϑαι διαϑήχην 

26. B': xat at 41 E: ל βιβλίων (F: ἐπὶ Br- 
Pie, cf. 9, 1)- 9/1. À: mar. Eaurs A3 ELexeiac. 
—4.B!* àv. Al: 548/2999 (1. 4 βία). 3. AB!: ἐν τῷ 
πρώτῳ .קו יס \* (a. ratée.) vov. 6. A!B!* deg 
dec A?EF: ἐγκατέλιπτον (Al: -Aerov). ABIT αὐ-- 

ΤᾺ ΠΣ ἐγ. ὃ. AE: ϑυμῷ (I. ὀργῇ). Α: ἐπὶ τὴν 
"eo. ps ἄφαν. καὶ 506. À: MAE 9s. EF (qua- 
ter) : ἡμῶν. A!B!* (a- Ha.) ἐν. E: (pro 9 xc 
γῦν — διαϑέσ Ja) xat γῦν εἰσιν ἐπὶ 787006. ον àv 

ΤῊΝ 235 ὯΝ Dm num יכלמ לז 
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 .v.5 םפלתבאהא 33

 .v 8. 'כ הועזל

98005 ἐπὶ καρδίας ὑμῶν τῷ διαϑέσϑαι (F: "Evewsv 
  7878 ἐγένετο ἐπὶ καρδίας ua TO διαϑ.). À: γῆ ἐχכ -  \ "C M Mכ / כ ,

αὐτῶν. 10. A!EF* διαϑήκην ua. 

27. Dans la cité de Jérusalem. Septante : « dans 
la ville de David ». 

XXIX. 5. Ecoutez-moi , Lévites. Septante : « écoutez, 
Lévites! » — Et ótez Loute impureté du sanctuaire. 
Hébreu et Septante : « et mettez ce qui est impur 
hors du sanctuaire ». 

7. Qui étaient dans le portique Septante : > du 

temple ». 
8. Illes a livrés a la commotion, à la mort et au sif- 

flement. Hébreu : « il les a livrés au trouble, à la 
désolation et au sifflement (à la moquerie) ». 

9. Ont été emmenés captifs à cause de ce crime.Sep- 
tante : « (ont été emmenés) en captivité dans une 
terre étrangère, ce qui a lieu maintenant ». 
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II. Les Rois (E P. X—II P. XXXV). — 45 (11). Purification du temple CXXIX ( . 

Ehre regum Juda et Israel. * 99% '5 

51 Dormivitque Achaz cum pátribus 
suis, et sepeliérunt eum in civitáte 
Jerüsalem : neque enim recepérunt 
eum in sepülchra regum Israel. Reg- 
navítque Ezechías filius ejus pro eo. 
XXIX. ' Igitur Ezechías regnáre 

ccpit, cum viginti quinque esset 
annórum, et vigínti novem annis 
regnávit in Jerusalem : nomen ma- 
tris ejus Abia, 11118 Zachariæ. ? Fe- 
citque quod erat plácitum in con- 
spéctu Dómini, juxta ómnia quae 
fécerat David pater ejus. 

* [pse anno et mense primo reg- 
ni sui apéruit valvas domus Dó- 
mini, et instaurávit eas : ‘adduxitque 
sacerdótes atque Levítas, et congre- 
gávit eos in platéam orientälem. 
? Dixítque ad eos : Audite me Levitæ, 
et sanctificàmini, mundáte domum 
Dómini Dei patrum vestrórum, et 
auférte omnem immunditiam de 
sanctuärio. * Peccavérunt patres nos- 
iri, et fecérunt malum in conspéctu 
Dómini Dei nostri, derelinquéntes 
eum: avertérunt fácies suas a ta- 
bernáculo Dómini, et prabuérunt 
dorsum." Clauséruntéstia, quæ erant 
in pórticu, et extinxérunt lucérnas, 
incensámque non adolevérunt, et 
holocaásta non obtulérunt in sanc- 
tuärio Deo Israel. ὃ Concitátus est 
itaque furor Dómini super Judam et 
Jerüsalem, tradidítque eos in com- 
motiónem, et in intéritum, et in síbi- 
lum, sicut ipsi cérnitis óculis vestris. 
? En, corruérunt patres nostri glá- 
diis: fílii nostri, et filiæ nostræ, et 
cónjuges captivæ ductae sunt, prop- 
ter hoc scelus. Ὁ Nunc ergo placet 
mihi ut ineámus foedus cum Dómino 

24, 

38, 
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rois de Juda et d'Israël. 57 Et Achaz 
dormit avec ses pères, et il fut enseveli 
dans la cité de Jérusalem ; et on ne le 
mit pas dans les sépuleres des rois 
d'Israël. Et Ezéchias, son fils, régna en 
sa place. 
XXIEX.' Ezéchias commença donc 

à régner à l'àge de vingt-cinq ans, 
et il en régna vingt-neuf dans Jérusa- 
lem; le nom de sa mére était Abia, 
fille de Zacharie. ? Etil fit ce qui était 
agréable en la présence du Seigneur, 
selon tout ce qu'avait fait David son 
ere. 
? C'est lui qui, au premier mois de 

la première année de son règne, ouvrit 
les battants des portes de la maison 
du Seigneur, et les rétablit ; ^il fit venir 
les prêtres et les Lévites, et les as- 
sembla sur la place orientale, ? et il 
leur dit : > Écoutez-moi, Lévites ; sanc- 
üfiez-vous, purifiez la maison du 
Seigneur Dieu de vos pères, 06 2 
toute impureté du sanctuaire. © Nos 
péres ont péché, et ils ont fait le mal 
enla présence du Seigneur notre Dieu, 
en labandonnant : ils ont détourné 
leurs faces du tabernacle du Seigneur, 
et ils ont montré le dos; 7 ils ont fermé 
les portes qui étaient dans le portique, 
et ont éteint les lampes; ils n'ont pas 
brülé d'encens, et n'ont pas offert 
d'holocaustes dans le sanctuaire au 
Dieu d'Israël. ὃ C’est pourquoi la fu- 
reur du Seigneur a été excitée con- 
tre Juda et Jérusalem; il les a livrés 
à la commotion, à la mort et au sifile- 
ment, comme vous-mémes le voyez de 
vos yeux. ? Voilà que nos péres sont 
tombés sous le glaive, que nos fils, nos 
filles et nos femmes ont été emmenés 
captifs à cause de ce crime. 191] me plait 
donc maintenant que nous contractions 

de la maison du Seigneur et non le parvis, car IV 
Rois, xvi, 14 nous apprend qu'il remplaca l'autel 
des holocaustes par l'autel qu'il avait fait construire 
par Urie, sur 16 modéle de l'autel de Damas. — Dans 

tous les coins de Jérusalem, et y. 25, dans toutes les 
villes de Juda, trait propreà l'auteur des Paralipo- 
ménes. . 

ἢ Règne d'Ézéchias, XXIX-XXXII. 

1) Purification du temple, XXIX. 

XXIX. 1. Ezéchias commenca... à régner la troi- 
siéeme année d'Osce, fils d'Éla, d'apres IV Rois, xvni, 4. 
L'auteur des Paralipoménes, toujours fidele au 
but qu'il se propose, insiste plus longuement sur 

les réformes religieuses de ce régne, tandis que 
l'auteur des Rois raconte plus en détail ses réfor- 
mes civiles et politiques. Les chapitres xxix et ]צאצא 
sont presque entièrement nouveaux. — Le nom de 
sa mère. Voir la note sur III Ros, τι, 19. 

3. Les rétablit, en les couvrant de lames d'or qu'il 
donna ensuite à Sennachérib, d’après IV 2078, ΧΥΠΙ, 
16. 

4. Sur la place orientale en dehors des portiques. 
ὃ. Purifiez-vous selon les prescriptions d’Exode, 

xix, 40. -— Toute impureté, les idoles qu'y avait in- 
troduites Manassé. 

8. Au sifflement, c'est-à-dire à la dérision, au 
mépris. — [/ les a livrés... Allusion aux faits ra- 
contés, xxvrr, ὃ, 17-21. 
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μου, διαϑήκην κυρίου 600 "logon, καὶ 
ἀποστρέψει τὴν ὀργὴν vot ϑυμοῖ αὐτοῦ 
dp ἡμῶν. ", Καὶ νῦν μη διαλίπητε, ὅτι 
ἐν ὑμῖν ἡρέτικε κύριος στῆναι ἐναντίον αὐ- 
Toi λειτουργεῖν, καὶ εἶναι αὐτῷ λειτουρ- 
γοῖντας xoi ϑυμιῶντας. 

5 Καὶ ἀνέστησαν οὗ “ευῖται, Mad ὁ 
rov “Auuoi, καὶ Ἰωὴλ ὁ rot ̓ ΑἸζαρίου ἐκ 
τῶν υἱῶν Kawd* xol ἐκ τῶν υἱῶν Mesouoi, 
Κὶς 0 τοῦ AB, χαὶ :Αζαρίας 0 ov Ἴλαε- 
An χαὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν 1800000 Ἰωδαὺδ 
ὁ τοῦ Zeuuid, καὶ ωαδάμι. Οὗτοι υἱοὶ 
Ιωαχά. 15 Καὶ τῶν υἱῶν ÆEhoupür, Ζαμ- 
βοὶ, καὶ Jeu: xol τῶν υἱῶν 1007 Ζα- 
χαρίας, καὶ Mordoviac "ἢ καὶ τῶν υἱῶν 
"uy, Jeu) καὶ Σεμεί" καὶ τῶν υἱῶν Ἴδι- 
J'ovv, Zauaoac, καὶ OÙ τῆλ. ? Καὶ συνή- 
γαγον τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ ἡγνίσϑη- 
σαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως διὸ 
προςτάγματος κυρίου, χαϑαρίσαι τὸν οἶκον 
κυρίου. Ko eic Aor 0L ἱερεῖς ἔσω εἰς 
τὸν οἴκον κυρίου ἁγνίσαι, καὶ ἐξέβαλον πᾶ- 
σαν τὴν ἀκαϑαρσίαν τὴν 500608700 6 ἕν τῷ 
οἴκω χυρίου καὶ εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου. 
Καὶ ἐδέξαντο oL Asviroi ἐκβαλεῖν εἰς τὸν 
χειμάῤῥουν Κε “Jouy ἔξω. ' Καὶ ἤρξατο 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, “Ῥουμηνίᾳ 1 τοῦ πρώτου 
μηνὸς ἁγνίσαι, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδύῃ τοῦ 
μηνὸς εἰφηλϑαν εἰς τὸν vaOv κυρίου, καὶ 
ἦγνισαν τον οἶκον χυρίου ἐν ἡμέραις ὀχτὼ, 
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τριςκαιδεκάτῃ τοὶ μηνὸς 
τοῦ πρώτου συνετέλεσαν. 18 Καὶ eld ar 
ἔσω πρὸς ἜΣ Ἑχίαν τὸν βασιλέα, καὶ εἶπαν" 
Hyvicausv πάντα τὼ ἐν oto κυρίου, τὸ ϑυ- 
σιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως xal TO σχεύη 
αὐτοῦ, καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προϑέσεως καὶ 
τὰ “σκεύη αὐτῆς, 1? καὶ πάντα TG σκεύη ἃ 
ἐμίανεν. 0 βασιλεὺς p Aa ἐν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ ἐν τῇ ἀποστασίᾳ αὐτοῦ, ἡτοιμάκαμεν 

10. B!: ἀπεστρέψεν... * τοῦ. 11. A!E: διαλεύπτητε. 
D!* χύριος. 12. ΑἸ: Μαὲϑ' (E: Mac). B!: Maot. 
A!EB!: Ζαχαρία. À: Reis ὁ τοῦ 40% καὶ ᾽4ζα-- 
gias (B: Ζαχαρίας) 0 τοῦ "101272 (B!: Ein), 
xci ἀπὸ τῶν υἱῶν Γεδσὼν Jod A ius ἀπο) Ó τοῦ 
Zeuud9. AD!: καὶ Ἰωδὰν ὁ τοῦ ᾿Ιωαχά. 18. B': 
0 "Ασα, ᾿“ζαρίας. 14. B't (a. cud») ὧν.. 

: ᾿Εδειϑωὼ μι. Al: Σαμείας (Ε: Zauadias). 15. pi* 
καϑαρίσαι τὸν οἷ. xvgo. 10.B!: (l. ἔσω) ἕως. 
17. AEFB!: ἤρξαντο. B!: (l. πρ.) τρίτῃ. AB!: τοῦ 
μηνὸς τ πρώτο. ΑἸ: eiggA9 ev (EF: -3ov). F: (1. 
τριςκαιδεκάτῃ) ἑκκαιδεκάτη (E: 85 xoi δεκάτη). 

49. Et Eden, fils de Joah. Septante : 
ceux-là sont fils de Joacha ». 

15. Septante : «et ils assemblerent leurs péres, et 
ils se purifiérent selon l'ordre du roi (promulgué) 
par le commandement du Seigneur pour nettoyer la 
maison du Seigneur ». 

16. Au dedans, dans le vestibule de la maison du 
Seigneur, et que les Lévites enlevérent et emportérent 

« et Joadam : 

II Chronicorum, XXIX, 11-19. 
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dans le torrent de Cédron. Septante : 
maison du Seigneur et sous 16 portique de la maison | 
du Seigneur. Et les Lévites (les) prirent pour les | 
jeter dehors dans le torrent de Cédron ». 

17. Du premier mois. Septante : 

zieme jour D. 

« dans là | 

«la nouvelle lune | 
du premier mois ». — Seizième jour. Septante : «trei- | 
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Deo Israel, et avértet a nobis furó- 
rem ire suæ. !! Fílii mei nolíte ne- 
eligere :. vos elégit Dóminus ut 
stetis coram eo, et ministrétis illi, 
colatisque eum, et cremétis ei in- 
cénsum. 

13 Surrexérunt ergo Levitæ : Ma- 
hath filius Amásai, et Joël filius 
Azariæ, de 111118 Caath : porro de fi- 
liis Merári, Cis fílius Abdi, et Aza- 
rías filius Jaláleel. De fíliis autem 
Gersom, Joah fílius Zemma, et Eden 
filius Joah. !? At vero de 111118 Elísa- 
phan, Samri, et Jáhiel. De filis 
quoque Asaph, Zacharías et Matha- 
nias : !* necnon de fíliüs Heman, 
Jáhiel et Sémei : sed et de filiis Idi- 
thun, Semeías, et Oziel. !? Congrega- 
verüntque fratres suos et sanctificáti 
sunt, et ingréssi sunt juxta mandá- 
tum regis et impérium Dómini, ut 
expiárent domum Dei. 

1 Sacerdótes quoque ingréssi 
templum Dómini ut sanctificärent 
illud, extulérunt omnem immundi- 
tiam, quam intro repérerant in ves- 
tibulo domus Dómini, quam tulérunt 
Levitæ, et asportavérunt ad torrén- 
tem Cedron foras. '' Cœpérunt 
autem prima die mensis primi mun- 
dáre, etin die octávo ejüsdem mensis 
Ingréssi sunt pórticum templi Dó- 
mini, expiaverüntque templum dié- 
bus octo, et in die sextadécima 
mensis ejásdem, quod ceperant im- 
plevérunt. 

'* [ngréssi quoque sunt ad Eze- 
chíam regem, et dixérunt ei : Sanctifi- 
cávimus omnem domum Dómini, et 
altáre holocausti, vásaque ejus, nec- 
non et mensam propositiónis cum 
ómnibus vasis suis, 9 cunctámque 
templi supelléctilem, quam pollüerat 
rex Achaz in regno suo, postquam 

25, 9 
Ήπ:ו  

€ 
c) 

ΡΑΥ,ו  
nul 

Ex. 19, 10, 

2 Par. 
3 Reg. 
4 Reg. 

Num. 

8 Par, 28, 6; 
DEZ. 15, 125 

23, 16. 

Deut. 10, 8. 

Surgunt 
Levitæ, 

15, 8; 

4, 3. 

et expiant 
domum 

Dei. 

DOMI 

Sacerdo- 
tes 

templum 
mundant. 

15, 16. 
15, 13. 
83419; 

Ad regem 
referunt, 

 4, 7. ל

 קייר 28, 21

alliance avec le Seigneur Dieu d'Israël, 
et il détournera de nous la fureur de sa 
colère. !! Mes enfants, ne soyez point 
négligents :le Seigneur vous a choisis 
pour vous tenir devant lui, le servir, l’a- 
dorer et brüler pour lui de l'encens ». 

12 Ainsi se levèrent les Lévites, 
Mahath, fils d'Amasai, et Joël, fils 
d'Azarias, d'entre les descendants de 
Caath; mais d'entre les descendants 
de Mérari, Cis, fils d'Abdi, et Azarias, 
fils de Jalaléel; et d'entre les descen- 
dants de Gersom, Joah, fils de Zemma, 
et Eden, fils de Joah; '* mais d'entre 
les descendants d'Elisaphan, Samri 
et Jahiel ; comme aussi d'entre les des- 
cendants d'Asaph, Zacharie et Ma- 
thanie; '* et d'entre les descendants 
d'Héman, Jahiel et Séméi: mais aussi 
d'entre les descendants d'Idithun, Sé- 
méias et Oziel. !* Et ils assemblerent 
leurs frères, puis ils se sanctifièrent 
et entrérent, suivant l'ordre du roi et 
le commandement du Seigneur, pour 
purifier la maison de Dieu. 

16 Les prêtres aussi entrérent dans 
le temple du Seigneur pour le sancti- 
fier, et ils ótérent toute impureté qu'ils 
trouvèrent au dedans, dans le vestibule 
de la maison du Seigneur, et que les 
Lévites enlevèrent et emportèrent dans 
le torrent de Cédron. 17 Or ils com- 
mencerent au premier jour du premier 
mois à purifier, et au huitieme jour du 
méme mois ils entrèrent dans le por- 
tique du temple du Seigneur: ils pu- 
rifiérent le temple durant huit jours; 
et, au seizième jour du méme mois, 
ils achevérent ce qu'ils avaient com- 
mencé. 
18 [ls entrérent aussi auprès du roi 
Ezéchias, et lui dirent : « Nous avons 
sanctifié toute la maison du Seigneur, 

l'autel de l'holocauste, et ses vases, et 
méme la table de proposition avec tous 
ses vases, '? et tous les meubles du 
temple, qu'avait souillés le roi Achaz, 
durant son règne, aprés qu'il eut pré- 

12. Caath... Mérari... Gersom; les chefs des trois 
godes familles lévitiques. Cf. I Paralipoménes, xv, 
+7. 

13. Asaph et y. 44 Héman... Idithun, les trois 
maitres de chœur établis par David. Cf. 1 Paralipo- 
menes, vi, 48-32. 

16. Le temple du Seigneur, l'intérieur du temple, 
le Saint. — Le vestibule, les cours intérieure et exté- 
rieure. — Le torrent de Cédron, à l'est et au sud-est 

de Jérusalem. 

17. Premier mois ou nisan, entre mars et avril. 

18. L'autel de l'holocauste. Voir la note sur Exode, 
xxvir, 14, et la figure de III Roës, vri, 65, t. IT, p. 655. 

— La table de proposition. Voir la figure de III Rois, 
vtr, 48, t. IL, p. 1. 

19. Tous les meubles, là mer d'airain, les vases 

d'airain et autres vases destinés au culte. — Devant 
l'autel des holocaustes. 
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NEM , Me 7175 5 , ^ 9 

xoi ἡγνίσαμεν" ἰδού ἔστιν ἐναντίον τοῦ ϑυ- 
4 

σιαστηρίου xvQLov. 

t c A 

20 Καὶ ὥρϑοισεν ᾿Εζεκίας ὁ βασιλεὺς, καὶ 
» - , 

συνήγαγε τοὺς ἄρχοντας τῆς 038006, xoi 
  9, DEEP. ,ὔכ

ἀνέβη εἰς οἶκον κυρίου, ?! καὶ ἀνήνεγχε 40 - 
ς 8 2 \ c \ 

ὄχους ÉTTO, κριοὺς ÉTTU, GUVOUG 5790, χι- 
, “"Ἥ 6 / n 

μάρους αἰγῶν ENTO περὶ ἁμαρτίας, περὶ τῆς 
-Ὁ Ὁ 9 

βασιλείας, καὶ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ περὶ To- 
5j - - כ \ - [d ^ 

ouy} καὶ sine τοῖς υἱοῖς AuQWY τοῖς LEQEU- 
/ , 

ow ἀναβαίνειν ἐπὶ TO ϑυσιαστήριον κυριου. 
ς 2/ D 1 

22 Καὶ ἔϑυσαν τοὺς μόσχους, καὶ ἐδεξαντο 
- τ \ 

OL ἱερεῖς τὸ αἷμα, καὶ προςέχεαν ἐπὶ TO ϑυ- 
» ^ \ \ 

σιαστήριον᾽ καὶ EJVOUY τοὺς XQUOUG, א 
, 

προςέχεαν TO αἷμα ἐπὶ TO ϑυσιαστήριον" καὶ 
517 , \ v 

ἔϑυσαν τοὺς ἀμνοῖς, καὶ 8006/80 TO αἷμα 
m, , / 23 4 , \ 

τῳ ϑυσιαστήριῳ. ' “Καὶ moogiyuyov τοὺς 
χιμάρους τοὺς περὶ ἁμαρτίας ἐναντίον TOU 

m 3 ! 

βασιλέως χαὶ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐπέϑηκαν 
  Mפו

τὸς χεῖρας αὐτῶν ET jane ?! Καὶ εϑυ- 
σαν αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς, καὶ ἐξιλάσαντο τὸ αἷμα 

αὐτῶν πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ 
M כ N^ 0 3 € 29 

σαντο περὶ παντὸς logon, ὑτι εἶπεν ὁ Da- 
^ C^ / 

σιλεύς: Περὶ παντὸς "logon ἡ ὁλοχαύτω- 
^ DE »/ 

σις, καὶ τὼ περὶ ἁμαρτίας. ?? Καὶ sorqQoc 
 ,  3כ

τοὺς Aevitog ἕν οἴχω xvglov ἐν κυμβάλοις, 

ἐξιλά- 

Ν 9 / \ 24 , M \ 

xai ἐν νάβλαις, καὶ iv κινύραις, κατὰ τὴν 
^ m ^! 1 \ ) bd 

ἐντολὴν Aavid rov βασιλέως, καὶ 100 rov 
c = AE \ — - 
0 βασιλεῖ, καὶ Nadar vov προ- 

φήτου, ὅτι διὰ ἐντολῆς χυρίου τὸ πρόςταγμα 
ἕν χειρὶ τῶν προφητῶν. “ὃ Καὶ ξἕστησαν οἱ 
“1ευῖται ἐν ὀργάνοις Δαυὶδ, καὶ οἱ ἱερεῖς 
ταῖς σάλπιγξι. “ Καὶ εἶπεν ᾿Εζεχίας ἀνε- 
γέγχαι τὴν ὁλοκαύτωσιν ἐπὶ TO ϑυσιαστή- 

Ὁ /כ >- ^ 

  Καὶ ἐν τῷ 00500000 ἀναφέρειν τὴνסוס
ὁλοκαύτωσιν ἤρξαντο ἄδειν κυρίω, καὶ σάλ- 

Ν NE ^ E A 1! 2 

πιγγες πρὸς τὼ ὄργανα Aavid βασιλεως To- 
, 28 \ - 6 > / , 

θαήλ. 28 Καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία προςεχύγει, 
καὶ oL ψαλτῳδοὶ c ἄδοντες, καὶ σάλπιγγες σαλ- 
πίζουσαι ἕως OÙ συνετελέσϑη ἡ ὁλοκαύτωσις. 
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7T QOGE (Y £L. AY καὶ ot. À: αἱ σαλπ. E: ἕως ÔT8. 

21. Pour Juda. Septante : « pour Israël ». 
22. Les taureaux. Septante : « les veaux ». Item, y. 

21. 
24. Avait commandé que l'holocauste se fit, et pour 

le péché. Septante : « avait ordonné l'holocauste et le 
sacrilice d'expiation ». 

25. De Gad, le Voyant. Septante : « de Gad, qui était 
le voyant du roi ». 

27. A chanter des louanges. Septante : « à chanter». 
98. Les chantres et ceux qui tenaient des irompettes 

étaient à leur devoir. Septante : « Jes chantres chan- 
laient et les trompeltes sonnaient ». 
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prevaricátus est : et ecce expósita 
sunt ómnia coram altári Dómini. 

20 Consurgénsque 0110/0110 Eze- 
chias rex, adunávit omnes principes 
civitátis, et ascénditin domum Dómi- 
ni : 23 obtuleruntque simul tauros sep- 
tem, et arietes septem, agnos septem 
et hircos septem, pro peccáto, pro 
regno, pro sanctuário, pro Juda, 
dixítque sacerdótibus fíliis Aaron 
ut offérrent super altáre Dómini. 
?2Mactavérunt ígitur tauros,et susce- 
pérunt sánguinem sacerdótes, et 
fudérunt illum super altáre, macta- 
vérunt étiam aríetes, et illórum sán- 
guinem super altáre fudérunt, immo- 
laverüntque agnos, etfudéruntsuper 
altáre sánguinem. ** Applicuérunt 
hircos pro peccáto, coram rege et 
univérsa multitüdine, imposuerünt- 
que manus suas super eos : ?' et 
immolavérunt illos sacerdótes, et 
aspersérunt sánguinem eórum co- 
ram altáre pro piáculo univérsi Is- 
raélis : pro omni quippe Israel 
præcéperat rex ut holocaustum fie- 
ret, et pro peccáto. 

35 Constituit quoque Levítas in 
domo Dómini cum cymbalis, et psal- 
tériis, et cítharis, secándum disposi- 
tionem David regis et Gad vidéntis, | 
et Nathan prophétæ : siquidem Dó- ? *«z- "ὉΠ 
mini præcéptum fuit, per manum 
prophetárum ejus. ?5 Steterüntque 
Levitæ tenéntes órgana David, et 
sacerdótes tubas. 

“1 Et jussit Ezechias ut offérrent 
holocaásta super altáre : cumque 
offerréntur holocaüsta, cœpérunt 
laudes cánere Dómino, et clángere 
tubis, atque in divérsis órganis, quee 
David rex Israel præparäverat, 
concrepäre. ?^ Omni autem turba 
adoránte, cantóres, etii qui tenébant 
tubas, erant in offício suo, donec 
complerétur holocaustum. 

Oblata 
saerificia. 

Lev. 4. 

ΡΥ. 325 1]. 

Lev. 4, 18; 
8, 13. 

Hebr. 9, 21. 

Ex. 29, 10. 
Lev. 1, 4; 

4, 15; 8, 14. 

Constituti 
cantores, 

1 Par. 21, 19. 

Holocaus- 
tum 

solemne. 

Num. 10, 

2 Par. 23, 18. 

I Par. 23, 3. 
10. 

1 Par. 10, 41. 

variqué; et voilà que touta été posé 
devant l'autel du Seigneur ». 

20 Et le roi Ezéchias, se levant au 
point du jour, réunit tous les princes 
dela ville, et monta à la maison du 
Seigneur; ?! et ils offrirent ensemble 
sept taureaux et sept béliers, sept 
agneaux et sept boucs, pour le péché, 
pour le royaume, pour le sanctuaire, 

pour Juda, et il dit aux prétres des- 
cendants d'Aaron d'offrir ces eictimes 
sur l'autel du Seigneur. ?? Ils tuèrent 
donc les taureaux, et les prétres pri- 
rent le sang et le répandirent sur l'au- 
tel; ils tuèrent aussi les béliers, et ils 
en répandirent le sang sur l'autel; ils 
immolérent aussi les agneaux, et ils 
répandirent sur l'autel le sang. ?? Ils 
firent avancer les boucs pour le péché, 
devant le roi et toute la multitude, et ils 
posèrent leurs mains sur eux; ?* et les 
prétres les immolérent, et en répan- 
dirent le sang devant l'autel pour l'ex- 
piation de tout Israël; car c'est pour 
tout Israël que le roi avait commandé 
que l’holocauste se fit, et pour le 
éehé. 
55 Il établit aussi les Lévites dans la 

maison du Seigneur, avec des cymba- 
les, des psaltérions et des harpes. 
selon les prescriptions du roi David. 
de Gad, le Voyant, et de Nathan, le 
prophète ; attendu que c'était un ordre 
du Seigneur par l'entremise de ses 
prophètes. ?9 Ainsi les Lévites s'y 
trouverent, tenant les instruments de 
David, et les prétres les trompettes. 

Et Ezéchiascommanda qu'on offritבד  
les holocaustes sur l'autel; et, lorsque 
l'on offrait les holocaustes, ils commen- 
cèrent à chanter des louanges au Sei- 
gneur, à sonner des trompettes, et à 
faire retentir divers instruments que 
David, roi d'Israél, avait préparés. 

Or, toute la multitude adorant le Sei-8 ? 
gneur, les chantres et ceux qui tenaient 
les trompettes étaient à leur devoir, 
jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. 

20. Aw point du dix-septiéme jour. 
21. Ils offrirent... pour le péché. Voir la note sur 

Lévitique, iv, 14. 
22. Ils tuérent donc les taureaux, en holocauste : 

Lévitique, 1. — Les béliers; sacrifice pour le péché 
d'un prince : Lévitique, 1v, 22-26. — Les agneaux ; 
sacrifice pour le péché d'un simple particulier : Lé- 
Vilique, 1v, 21-35; v, 4-43. 

24. Tout Israël, dans le sens le plus large et sans 
en excepter les dix tribus schismatiques. 

25. Harpes. Voir la figure de I Ro?s, xvr, 93, t. II, 

p. 311. 

96. Les instruments de David, c'est-à-dire ceux que 
David avait fait faire. 

21. Des trompettes. Voir la note sur Josué, γι, 4, et 
la figure de Juges, vir, 18, t. IT, p. 179. 
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! p^ 

29 Καὶ ὡς συνετέλεσαν ἀναφέροντες, EXO 
c \ \ , 6 6 8 - 

  0 βασιλευὺς καὶ 0/7806 οἱ 8006007860ועפע
  7כדהד5- 5 ,

χαὶ προςεχύνησαν. “ἢ Kai εἶπεν “Εζεκιας 
c \ \ Cu» - / , 

0 βασιλευς καὶ ot GOYOVTES τοῖς 16007060 
- \ ὑμνεῖν τὸν κύριον ἐν λόγοις Aavid καὶ 

3 \ - , . ν᾿ Ὁ > 2 2 
σάφ vov προφήτου" xai ὕμνουν 5₪ש 0 

ov ^ , ἊΝ 

σύνῃ, καὶ ἔπεσον καὶ προςεκυνησαν. 31 Καὶ 
 - τε 2 , ἀπεχρίϑη "EZextoc, καὶ size Nvv ἑπληρωכ ^
M (ee y. 

0078 706 χεῖρας μῶν אט 0100, 8 
Ey) , 

καὶ φέρετε ϑυσίας αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου. 

Καὶ ἀνήνεγκεν ἡ ἐχκλησία ϑυσίας καὶ αἰ- 
γέσεις εἰς οἶκον κυρίου, καὶ πᾶς πρόϑυμος 

3 / G 

τῇ καρδίᾳ ὁλοκαυτώσεις. 9? Καὶ e ὁγένετο ὁ 
ἀριϑμὸς τῆς ὁλοκαυτώσεως ἧς ἀνήνεγκεν ἡ 

ἐχχλησία, μόσχοι ἑβδομήκοντα, κριοὶ ξκα- 

τὸν, ἀμνοὶ διακόσιοι, εἰς ὁλοκαύτωσιν xv- 
, / n 33 \ c 6 ! 

Qi πάντα ταῦτα. Καὶ ot ηγιασμεγοι 
2 [ 

pr ἑξαχύσιοι, πρόβατα HAUTS 
3^ 41M ἢ où ἱερεῖς ἦσαν ὀλίγοι, καὶ οὐχ 

ἠδύναντο 60080000 τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ 
ἀντελάβοντο αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ As- 
υἵται ἕως οὗ συνετελέσθη TO ξργον, καὶ ἕως 

0 + - / € - 

οὗ ἡγνίσϑησαν oL ἱερεῖς, ὅτι OL “ευΐται προ- 
53 Koi 

c c , ^ AU M ו n 

7 ὑλοχκαύτωσις πολλὴ ἐν τοῖς 076006 τῆς TE- 

λειώσεως τοῦ σωτηρίου χαὶ τῶν σπονδῶν 

/ ₪ \ \ 6 - 

ϑύυμὼως ἡγνισαν παρὰ τοὺς LEQ&lC. 

τῆς ὁλοκαυτώσεως" καὶ χατωρϑώϑη TO EQ- 
36 Καὶ ηὐφοάνϑη ἜΣε- 

/ \ ₪- 6 \ \ \ c ו ^ 

κίας καὶ πᾶς ὁ λαῦς, διὰ TO 7] TOLLLUXEYOL TOY 

 כז <

γον ἕν οἴχω κυρίου. 
ι ₪ 

  f 1ל כה € -— \
Jis0v τῷ 000, ὁτι ἐξάπινα ÉVEVETO 0 6 

t t 

XXX. Koi ἀπέστειλεν ᾿Εζεκίας ἐπὶ ה דש 
2 \ \ » 

Ἰσραὴλ xoi "10000, καὶ ἐπιστολὰς tygowsv 
\ 3j ₪ ^ - ἐπὶ τὸν ᾿Εφραὶμι καὶ 10/0000, 6.060 sic 

- - \ 

oixov χυρίου εἰς “Ιερουσαλὴμι, ποιῆσαν TO 
A - / 6 , 9 NDS 

φασὲκ τῷ xvgl deo logon. “ Kai sov 
, ς \ - 60000 0 βασιλεὺς xol ot ἄρχοντες καὶ πᾶσα 

29. AET (a. ἔκαμ.) καὶ (A? inter uncos). Et 
(in f.) τῷ κυρίῳ. 30. A: xat ot πάντες ἄρχοντες. 

E+ (in f.) τῷ κυρίῳ. 31. AB': ϑυσίας καὶ αἰνέσεως. 

A!* Koi ἀνήγνεγκ. — οἶκον κυρ. EB! (bis) : œivé- 
σεως. 32. E: ἀμνοὶ 070800000 EF: 02ox. 8. 
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34. AB!: ὀλίγ. ἤσαν. B!: 
AE: προϑύμως ἡγνίσϑησαν 
36. EF: EU gg. — 1. 

ἐδύναντο. AEF: δεῖραι. 
(F: πρ. ἡγιάσθησαν). 

A!B!: שש 0. 0). 

29. Et lorsque l'oblation fut finie. Septante : « et 
quand ils eurent fini d'oilrir ». — Qui étaient avec 
lui. Septante : « qui se trouvaient (là) » 

30. Asaph, le Voyant. Septante : « d'Asaph, le pro- 
phete ». 

32. Taureaux. Septante : « veaux ». 
35. Et l'on rétablit entièrement le culte de la 

maison du Seigneur. Hébreu : « ainsi fut rétabli le 

service de Ja maison de Jahvéh ». 
36. De ce que le service du Seigneur était entière- 

ment rélabli. Hébreu et Septante : « de ce que Dieu 
avait bien disposé le peuple ». 

XXX. 1. La Páque.Septante : 
et 5. 

« Phasec ». Ztem., y.2. 
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 .( Les Rois (E P. XII P. XXXVI). — 4° (7°). Célébration de la Páque CXXXוו.

Adoratio. 2 Cumque finita esset oblátio, 
incurvátus est rex, et omnes qui 
erant cum eo, et adoravérunt. ?? Præ- 
cepitque Ezechías etprincipes Levi- 
tis, ut laudárent Dóminum sermó- 
nibus David et Asaph vidéntis : qui 
laudavérunt eum magna leetítia, et 
incurváto genu adoravérunt. 

3! Ezechías autem étiam hac ád- saeritieia 
didit : Impléstis manus vestras ^ 
Dómino, accédite, et offérte vícti- rev. 7, 11. 
mas, et Jaudes in domo Dómini. 
Obtulit ergo univérsa multitüudo 
hóstias, et laudes et holocausta 
mente devóta. ?? Porro nümerus ho- 
locaustórum, quæ óbtulit multitudo, 
hic fuit : tauros septuaginta, arietes 
centum, agnos ducéntos. ?? Sancti- 
ficaveruntque Dómino boves sex- 
céntos et oves tria millia. ?^ Sacer- 
dótes vero pauci erant, nec póterant 3 Par. s. 8, 
sufficere ut pelles holocaustórum ' '. ὁ 
detráherent :unde et Levitæ fratres xi 15,2. 

eórum adjuvérunt eos donec imple- 
rétur opus, et sanctificaréntur anti- 
stites : Levitæ quippe facilióri ritu 
sanetificántur, quam  sacerdótes. 
355 Fuérunt ergo 0100811818 plárima, των. 5, 3. 

ádipes pacificórum, et libämina ho- "#7 
locaustórum : et complétus est cul- 
tus domus Dómini. ?* Lætatüsque est ! τος, 80, 9, 
Ezechías, et omnis pópulus, eo quod 
ministérium Dómini esset explétum. 
De repénte quippe boc fíeri placüerat. 
XXX. Misit quoque Ezechías ad f, 2... 

omnem 157861 et Judam : scripsítque ge Phase 
epístolas ad Ephraim et Manássen, 
ut venirent ad domum Dómini in > ini 
Jerusalem, et fácerent Phase Dómino Los. 2d, 21. 

Deo Israel. ? [nito ergo consílio regis 
et príneipum, et univérsi coetus Je- 

2 Par. 23, 18, 

29. Le roi 577861700... et ils adorérent. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxix, 20, p. 149. 

30. Asc ph. Voir la note sur I Paralipomènes, vi, 39. 
91. Vous avez rempli vos mains. Voir la note sur 

Nombres,nr, 3. — Des hosties, les sacrifices pacifiques. 
— Des louanges, les sacrifices d'action de grâces. 

34. Les prêtres étaient en petit nombre, parce qu'ils 
ne S'etaient pas purifiés à temps ; plus loin, xxx, 3. 
— Les Lévites sont sanctifiés avec un vit plus facile. 
Le sens de l'hébreu est différent, il porte : « les Lé- 
vites avaient été plus droits de cœur (avaient mis 
plus d'empressement) pour se sanctifier ». D'apres le 
Lévitique, I, 5-6, c'était celui qui offrait l'holocauste 
qui devait enlever la peau de la victime, mais l'usage 
avait peut-étre cbangé cette pratique ou bien dans 
le cas présent, l'holocauste étant offert au nom de 
tout le peuple, cet office était réservé pour ce motif 
aux prêtres qui représentaient le peuple. 

29 Et lorsque l'oblation fut finie, le 
roi s'inclina, et tous ceux qui étaient 
avec lui, et ils adorérent. ?? Et Ezé- 
chias et les princes ordonnérent aux 
Lévites de louer le Seigneur avec les 
paroles de David et d'Asaph, le Voyant; 
et ils le louérent avec une grande joie, 
et, le genou courbé, ils adorérent. 

?*! Mais Ezéchias ajouta encore ceci : 
« Vous avez rempli vos mains pour le 
Seigneur; approchez, et offrez des 
vietimes et des louanges dans la mai- 
son du Seigneur ». Toute la multitude 
offrit donc des hosties, des louanges et 
des holocaustes avec un cœur dévoué. 
?? ()uant au nombre des holocaustes 
qu'offrit la multitude, ce furent soi- 
xante-dix taureaux, cent béliers,etdeux 
cents agneaux. ?? Et ils consacrèrent 
au Seigneur six cents bœufs et trois 
mille moutons. ?^ Or les prétres étaient 
en petit nombre, et ils ne pouvaient 
suffire à enlever la peau des holocaus- 
tes : c'est pourquoi les Lévites, leurs 
fréres, les aidérent jusquà ce que 
l'ouvrage füt achevé et que les prétres 
fussent sanctifiés ; car les Lévites sont 
sanctifiés avec un rit plus facile que 
les prêtres. ?? On offrit donc un très 
grand nombre d'holocaustes, les grais- 
ses des hosties pacifiques, et les liba- 
tions des holocaustes, et l'on rétablit 
entierement le culte de la maison du 
Seigneur. °° Et Ezéchias se livra à l'al- 
légresse, ainsi que tout le peuple, de 
ce que le service du Seigneur était 
entierement rétabli; car il avait plu 
que cela se fit soudainement. 
XXX. Ezéchias envoya aussi vers 

tout Israël et Juda, et il écrivit des 
lettres à Ephraim et à Manassé, afin 
deles inviter à venir à la maison du 
Seigneur à Jérusalem, pour faire la 

| Pâque du Seigneur, Dieu d'Israël. ? Un 
| conseil du roi, des princes et de toute 
|l'assemblée du peuple ayant donc été 

35. Les graisses. La graisse était le symbole de ce 
qu'il y a de meilleur, aussi était-elle exclusivement 
réservée à Dieu, et les prescriptions mosaiques vou- 
laient-elles qu'elle füt entierement brülée, dans 
toute espece de sacrifices. — Les libations des holo- 
caustes consistaient à les arroser d'huile : Nom- 
bres, xv, 1-15. 

36. De ce que... L'hébreu porte simplement : de ce 
que le Seigneur avait préparé pour le peuple; car 
la chose avait eu lieu en un instant. Ainsi Ezéchias 
et le peuple se réjouirent de ce que le Seigneur avait 
si promptement rétabli son culte, et disposé les es- 
prits de maniére à les faire passer tout d'un coup de 
l'adoration des idoles à celle du vrai Dieu. 

(2) Célébration de la Pâque, XXX. 

XXX. 1. A Ephraim et à Manassé, c'est-à-dire aux 
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χη. Acta Regum (E €. X—Il €. ΧΧΧΨΥΈΕ. — 4° 413). Celebratur Pascha C XXX). 
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ἡ ἐχχλησία ἐν “Ιερουσαλὴμ, ποιῆσαν TO qu- 
2 ed S ὌΝ , 3 Où PEN 0 / 

05% τᾷ μηνὶ τῷ 060600 v γάρ ἡδυνά- 
- e fM LD ! 

σϑησαν ποιῆσαι αὐτὸ ἐν τῷ καιρῷ ÉXEUV(, 
0 c wc - 2 c ! 2 € M Ν c 

ὅτι OL ἱερεῖς סט ἡγνίσθησαν UXGVOL, καὶ ὁ 
^ 6 / N 

λαὸς οὐ συνήχϑη εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. À? Koi 
» c , 2) / = ! \ 
ἤρεσεν ὃ λόγος ἑναντίον rov βασιλέως καὶ 

₪- v m 7 

ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.  ? Καὶ ἑεστησαν λὸ- 
- > (a) A 2 * yov διελϑεῖν κήρυγμα ἕν παντὶ Ισραηλ ἀπὸ 

 \ - , ו

Βηρσαβεὲ ἕως Δὲν, ἐλϑόντας ποιῆσαι τὸ 
₪- A 2 6 A 

φασὲκ κυρίω ϑεῷ ᾿Ισραὴλ εἰς “ερουσαλημ, 
- \ A / 

ὅτι πλῆϑος οὐχ ἐποίησε κατὰ τὴν γραφήν. 
0 ΨΥ / c LU \ - 

Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ τρέχοντες σὺν ταῖς 
- e" ! Ν nf 2 

ἐπιστολαῖς nogc vov βασιλεως καὶ τῶν ἀρ- 
 \ ,  , 2 N «8.5כ ,

χόντων εἰς πάντα Logon καὶ Ἰούδαν, אשד 
M , ! ! : ξ 

τὸ πρόςταγμα τοῦ βασιλέως, λέγοντες" Ot 
\ , \ 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ἐπιστρέψατε πρὸς xvgiov 080 
1 \ 

480006 καὶ "oux καὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπι- 
! \ 

στρέψατε τοὺς ἀνασεσωσμένους, τοὺς κατα- 
! 

λειφϑέντας ἐπὸ χειρὸς βασιλέως 4ocovg. 
7 6 6 ₪- 

' Kol μὴ γίνεσϑε 00006 ot πατέρες ὑμῶν 
M c 2 Ν 6 e [4 2 , 2 \ 

καὶ Où ἀδελφοὶ ,טו οὐ ἀπεστησαν ἀπὸ 

χυρίου ϑεοῦ πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωχεν 
M \ 6 - ^ 

αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, 00006 ὑμεῖς ὁρᾶτε. 
5 Ν ₪ ^ / ^ 0 6 - 

Καὶ νῦν μὴ σχληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 
c c ἢ CRE , Z , - 

(0c oL πατέρες ὑμῶν, δότε δόξαν κυρίω τῷ : υ τι 
  L 2 \ c , 2 mMכ ^ ₪

Jew, καὶ 80060878 εἰς TO 0100006 αὕτου 

ὃ ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τῷ 
1 / Ts ה n 2 4 L ( L00TOc EL 7 2 c 51 , טוט, א )טסו טיפ 07 061/86 aq vo) 
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ϑυμον Cons. τι ἐν TQ , πιστρεῴξιν 
ὑμᾶς πρὸς κύθιον, oL ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ TG 
τέχνα ὑμῶν ἔσονται ἕν οἰκτιρμοῖς ἔναντι 
πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτοιϊς, καὶ 
ἀποστρέψει εἰς τὴν γὴν ταύτην, ὅτι ἐλεή- 

, c \ - 

μων καὶ OÙXTIQUUOY κύριος 0 0806 ἡμῶν, xol 
οὐχ ἀποστρέψει TO πρίςωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ 

 . πρὸς αὐτόνו  ὑμῶν, 68ו -
10 Καὶ ἦσαν οἱ voc ἕχοντες διαπορευύμενοι 

πόλιν £x πόλεως iv τῷ ὄρει Ἔφραϊμ, καὶ 
t 

! m (Ve. al ζ / n 

Mavacon, xoi ἕως Ζαβουλών" καὶ ἐγένοντο 
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ἡγιάσϑησαν). 3. AFB!: àr Teo. 6. B!: 7006. AEF* 
(a. υἱοὶ) Or... A!B!* (a. ϑεὸν) κύριον. A!EF: (pro 
rent) ̓ Ιακώβ. AEF: (l. ἐπιστρέψατε) ἐσειστροέ- 
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τὲς καρδίας) τοὺς τραχήλους. 1 ὡς OL πατ. 

vu. ET (p. pr. Jeg) Ἰσραήλ. AB!: εἰςέλϑατε. 

/ AB!* (ρ. πάντ.) vov. EF: αἰχμαλωτευσάντων. 
A: (pro ἀποστρέιμει) ἐπιστρ. (Ei ὑμᾶς S. ἡμᾶς; 

| F: αὐτὲς). EF: ἀφ᾽ ἡμῶν. 

. Par le commandement du roi. septante : « du 
τι ». — Et il reviendra, aux restes qui ont échappé. 
Septante : «et faites revenir ceux qui ont échappé ». 

1. A la mort. Septante : « à la désolation ». 
8. Donnez les mains au Seigneur. Septante : « don- 

———— 

nez la gloire au Seigneur Dieu » — Dieu de vos 
peres. Septante : « votre Dieu ». 

9. Devant les maitres. Septante : 
ceux», 

« devant tous 
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+ i rüsalem, decrevérunt ut fâcerent {7 ὅ 
Phase mense secündo. ? Non enim 
potüerant fácere in témpore suo, quia 
sacerdótes, qui possent suffícere, ? rar 
sanctificáti non füerant, et populus 
nondum congregátus füerat in Jerü- 
salem. Ἢ Placuítque sermo regi, et 
omni multitudini. ? Et decrevérunt 
ut mítterent nüntios in univérsum Is- » n. 
rael, de Bersabée usque Dan, ut vení- ' "^ ^ 
rent, et fácerent Phase Dómino Deo 
Israel in Jerásalem : multi enim non 
fécerant sicut lege præscriptum est. 

? Perrexerüntque cursóres cum 
epístolis ex regis império, et prín- 
cipum ejus, in univérsum Israel et 
Judam, juxta id, quod rex jüsse- 
rat, prædicäntes : Filii Israel rever- 
tímini ad Dóminum Deum Abraham, 
et [saac, et Israel: et revertétur ad re- 
líquias, que effugérunt manum regis 
Assyriórum. 7 Nolíte fieri sicut patres 
vestri et fratres, qui recessérunt a 
Dómino Deo patrum suórum, qui 
trádidit eos in intéritum, ut ipsi cér- 
nitis. ὃ Nolíte induráre cervices 
vestras, sicut patres vestri : trádite 
manus Dómino, et venite ad sanc- 
tuárium ejus, quod sanctificávit in 
ætérnum : servite Dómino Deo pa- 
irum vestrórum, et avertétur a vobis 
ira furóris ejus. ? Si enim vos revérsi 
fuéritis ad Dóminum: fratres vestri 
et 1111 habébunt misericórdiam co- 
ram dóminis suis, qui illos duxérunt 
captivos, et reverténtur in terram 
hanc : pius enim et clemens est Dó- 
minus Deus vester, et non avértet 
fáciem suam a vobis, si revérsi fué- 
ritis ad eum. 

'? [gitur cursóres pergébant veló- 
citer de civitáte in civitátem, per 
terram Ephraim et Manásse usque 

- 

Ex. 12, 3. 

Vocatur 

Israel 
universus. 

Esth. 3, 13. 

25P21: 28:16; 

2 Par. 29, 8. 

Ex. 32,9 ; 
33, 3 

4 Reg. 17, 14. 
4 Reg. 10, 15. 

4 Reg. 15, 29, 
Ex. 34, 5. 

Plurimi ex 
Israel 

negant. 

29, 34. 

Par. 30, 13, 

tenu à Jérusalem, ils décidérent qu'ils 
‘|feraient la Pâque au second mois; 
i? car ils n'avaient pu la faire en son 
temps, parce que les prêtres qui pou- 
vaient exercer n'avaient pas été sanc- 
tifiés, et que le peuple ne s'était pas 
encore assemblé à Jérusalem. * La 
chose plut au roi et à toutela multi- 
tude. ὃ Et ils décidèrent qu'ils enver- 
raient des messagers dans tout Israël, 
de Bersabée jusqu’ à Dan, pour qu'on 
vint faire la Pâque du Seigneur Dieu 
d'Israël dans Jérusalem; car beaucoup 
ne l'avaient pas faite, comme 1l est 
prescrit. 

6 Les messagers partirent donc avec 
les lettres par le commandement du 
roi et des princes, et ils passèrent dans 
tout Israël et Juda, publiant suivant 
ce quele roi avait commandé : « En- 
fants d'Israël, revenez au Seigneur 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israél, et 
il reviendra aux restes qui ont échappé 
à la main du roi des Assyriens. 7 Ne 
soyez pas comme vos pères et vos frè- 
res, qui se sont retirés du Seigneur 
Dieu de leurs péres, quiles a livrés à 
la mort, comme vous-mémes le voyez. 
$ N'endurcissez pas vos coeurs comme 
vos pères: donnez les mains au Sei- 
eneur, et venez à son sanctuaire qu'il 
a sanctifié pour jamais : servez le Sei- 
eneur Dieu de vos pères, et la colère 
de sa fureur se détournerade vous. ? Car, 
si vous revenez au Seigneur, vos frères 
et vos fils trouveront miséricorde de- 
vant les maitres qui les ont emmenés 
captifs, et ils reviendront en cette 
terre; car il est. clément et miséricor- 
dieux, le Seigneur votre Dieu, et il ne 
détournera point sa face de vous, si 
vous revenez à lui ». 

10 Ainsi les courriers allaient rapide- 
ment de ville en ville dans toute la 
terre d'Ephraïm et de Manassé, jus- 

habitants du royaume d'Isracl qui n'avaient pas été 
emmenés en captivité par le roi d'Assyrie. 

2. Décidérent qu'ils feraient la Páque au second 
Mois. Comme la Pâque devait se célébrer au premier 
mois, quelques commentateurs ont cru voirici, dans 
le mois qui précede le second mois, le mois inter- 
calaire que les Hébreux étaient obligés d'ajouter tous 
les deux ou trois ans afin d'accorder leur année avec 
la révolution solaire; dans ce cas la Páque aurait en 
réalité été célébrée le premier mois. Il est plus juste 
de croire qu'Ézéchias fit bénéficier le peuple de 
l'exception prévue par la loi en faveur des particu- 

liers qui avaient été empêchés de la célébrer à 
temps : Nombres, 1x, 6-13. 

5. De Bersabée jusqu'à Dan. Voir la note sur Juges, 
xx. 4. — Beaucoup ne l'avaient pas faite, elle n'était 
donc pas completement tombée en désuétude. 

6. Du roi des Assyriens, Phul ou Théglathphala- 
sar III. 

10. Ephraim et... Manassé limitrophes du royaume 
de Juda. — Jusqua Zabulon, à l'extrémite septen- 
trionale du royaume d'Israél. Depuis la prise de Sa- 
marie les Israélites du nord s'étaient de nouveau 
unis à leurs fréres de Juda. 
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Acta Regum (E €. \ ΓΟ. XXXVI). — 4 (Ü ). Celebratur Pascha ) XXX).ןח.  
er ur Ium LLL LLL 

ὡς χαταγδλῶντες αὐτῶν καὶ καταμωκώμε- | my nay םיִקיַח jt jun 

yo 1! αλλὰ ἄνθρωποι ojo xal ἀπὸ 

ανασσή χαὶ ἀπὸ Ζαβουλὼν ἐνετράπησαν, 

καὶ ἦλϑον εἰς “ερουσαλημ χαὶ εἰς Ἰούδα. 

12 Καὶ ἐγένετο χεὶρ κυρίου δοῦναι αὐτοῖς 

χαρδίαν μίαν ἐλϑεῖν, τοῦ ποιῆσαι. κατὰ TO 

προςτάγματα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόν- 

των ἐν λόγῳ κυρίου. 

€ \ \ 

13 Kai συνήχϑησαν εἰς “Ιερουσαλημ λαὸς 
^ = e \ Gé 2 / πολὺς τοῦ ποιῆσαι τὴν ξορτὴν τῶν ἀζύμων 

£v τῷ μηνὶ τῷ δευτέρω, ἐκκλησία πολλὴ 
/ . 4 4 ^ \ 2 / 0 \ ₪ σφόδρα. 11 Καὶ ἀνέστησαν, καὶ καϑεῖλαν 

\ , \ b. c \ Ν 

τὺ ϑυσιαστήρια Tu ἕν ᾿Ιερουσαλήμι, καὶ 
07 - , ! 

πάντα iv oig ἐϑυμίων τοῖς ψευδέσι, κατε- 
N 5, כ 2 \ ΚΟΤΕ ! 0000 xol ξόῤιψαν εἰς τὸν χειμάῤῥουν Kz- 

ὅρων. 15 Καὶ ἔϑυσαν v0 φασὲχκ τῇ τεσσα- 
οεςκαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου. Καὶ 

- - , 

oL ἱερεῖς xal ot “ευῖται ἐνετράπησαν καὶ 
ἥγνισαν, καὶ εἰζτήνεγκαν ὁλοκαυτώματα ἐν 

 /  , 16 « 2/ DX SN Mכז
0000 κυρίου. Καὶ sovgoav ἐπὶ τὴν ora- 
σιν αὐτῶν, κατὼ TO χρίμα αὐτῶν, XXV τὴν 
ἐντολὴν Πωύση ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
οἱ ἱερεῖς ἐδέχοντο τὼ αἵματα ἐκ χειρὸς τῶν 

" ee 41 €, 5 = υ 2 

“1ευιτῶν. τι πληϑὸος τῆς ἐχχλησίας οὐχ 
c / \ c - 3 = , \ 
ἡγνίσϑη, καὶ ot “ευῖται σαν τοι ϑύειν TO 
φασὲκ παντὶ τῷ μὴ δυναμένῳ ἀγνισϑῆναι 
τῷ χυρίῳ. 18 Ὅτι πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
᾿Εφραὶ (i Movaoon, καὶ ᾿Ισσά; ὶ poaiu, καὶ Πανασση, καὶ 000, καὶ 

» 

Ζαβουλων, o) y ἥγνισαν, ἀλλ᾽ ἔφαγον τὸ qu- 
σὲκ παρὼ τὴν γραφήν. Τοῦτο xoi προςηί- 
toro Ἔζεχίας περὶ αὐτῶν, λέγων Κύριος 

2 \ ς \ , 

ἀγαϑὸς 8520000 9 ὑπὲρ πάσης καρδίας 

χατευϑυνούσης ἐχζητῆσαι xvgiov τὸν ϑεὸν 
τῶν πατέρων οὐ χατὰ τὴν 
c / = 6 , 20 \ ₪ , , 

ἀγνείαν vov ἁγίων. ?? Καὶ ἐπήκουσε xv- 
= 271 ! NN > y; \ \ 

Quoc τῷ ζεχίᾳ, xoi ἰάσατο τὸν λαον. 
21 M 2) / k 5 CEA 2 \ 6 E 

Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ logon ot ξιρε- 

αὐτῶν, καὶ 

12. A!* εἰς (B!: &). F: Kot ἐν 1806 6 ἐγ. Α: τὸ 

σεροςταγμα. 13. A: πολὺς λαὸς. 15. AE: ἡγνίσϑη-- 
σαν (Sic B! in marg-) (F: ἡγιάσθησαν). A: εἰς 01- 
xov (F: εἰς zov oix.). 16. A (bis) : éxvzov. 17. E+ 
(p. 70.) 116086. 18. B!: ὅτι τὸ πλεῖστον. AE: zyvt- 
σϑησαν (F: ἡγιάσϑησαν)... AEF* 7870. B! sic dist.: 

11. Acquiescant aux conseils donnés.Hébreu et Sep- 
tante : «s’humilièrent ». — Et vinrent à Jérusalem. 
Les Septante ajoutent : « et à Juda » et commencent 
le verset suivant par : «la main du Seigneur se fit 
(sentir...) » 

45. Enfin sanctifiés, offrirent des holocaustes. Hé- 
breu et Septante : « saisis de confusion, s'étaient 

miro)  םיִשְנַא מְאָשר TN 
: Dot" "2 1929) phayar 
nno םיִהְלְאַה ThE nTT2 8512 

  mm Er TUN zb Dubהלמה
ID EE zem 

mibyo בֶרדסע BS ON" 13 

  niven ΠΡῸΣשטֶדְהְּב  "inלהק
  Sabu:דאָמ  vb cope-תֶא

s תַאְו civi רשא תוחְּבְזַמַה 
bob "bun ven hi"epon 

nzWI USES conem ןיִרְדְק: 19 
Dan einem "un win ΩΣ 
mz mio» ana ושדְקְתִיַו $2523 
cb by02-57 TOM inünmmge 

m9 cw ΝΠ Ν nu nins 

ΓΙῸΣ ΒΡ mo ָלָהתַא pst 

‘0211 

Dam suspna-N» ἼΩΝ onpz 
 רּוהְס אָל 255 םיִחְסְפַה טיח

on maa יִּכ inim שיִדְקהָפ 5 
Woo רכששי cou םִיִרְפֶאְמ n3 

 אָלְּב הַסָּפַהתֶא boss hes אל

 טיל pum E יִּכ 292
 -5« 1772 B2" בושה mim רמאל 19

mim EE) sis yn i235 
iIpE nos Nb MIN "now 
SET HITS Him: »pum 5 PNB cya ibgno nw 

 .v 19. שרדל א גב .ib קיספ אלב 'וטע

γραφὴν Tovro: καὶ. À: .א Ô ἀγαϑὸς. E: ἐξιλασάσϑω' 
(Ε: ἐξιλάσαι). 19. Al: πατ. 80078 (E: π. aûrs). Al 
ἅἁγνίαν. 

sanctifiés et offrirent des holocaustes ». 
48. Non suivant ce qui esl écrit. Septante : 

l'Écriture ». 
18-19. Hébreu : « veuille Jahvéh, qui est bon, par- 

donner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à 
chercher Dieu, Jahvéh, le dieu de leurs peres, quoi- | 
qu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification ». 

« contre | 
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ad Zábulon, illis irridéntibus et sub- 
sannántibus eos. !! Attamen quidam 
viri ex Aser, et Manásse, et Zabu- 
lon, acquiescéntes consilio, venérunt 
Jerusalem. 13 [n Juda vero facta est 
manus Dómini ut daret eis cor 
unum, ut fácerent juxta præcéptum 
regis et príncipum, verbum Dómini. 

13 Congregatique sunt in Jerüsa- 
lem pópuli multi, ut fácerent solem- 
nitátem azymórum, in mense secün- 
do : 11 et surgéntes destruxérunt 
altária, que erant in Jerüsalem, 
atque univérsa, in quibus idólis ado- 
lebátur incénsum, subverténtes, pro- 
jecérunt in torréntem Cedron. 

15 [mmolavérunt autem Phase 
quartadécima die mensis secündi. 
Sacerdótes quoque atque Levitæ 
tandem sanctificáti, obtulérunt holo- 
causta in domo Dómini : 15 stete- 
rüntque in órdine suo, juxta disposi- 
tiônem et legem Móysi hóminis Dei : 
sacerdótes vero suscipiébant effun- 
déndum sánguinem de mánibus Levi- 
tárum, 7 eo quod multa turba sanc- 
1010418 non esset : et idcirco immo- 
lárent Levitæ Phase his, qui non 
occürrerant sanctificári Dómino. 

5 Magna étiam pars pópuli de 
Ephraim, et Manässe, et Issachar, 
et Zábulon, quae sanctificáta non 
füerat, comédit Phase, non juxta 
quod seriptum est : et orávit pro eis 
Ezechías, dicens : Dóminus bonus 
propitiábitur 15 cunctis, qui in toto 
corde requirunt Dóminum Deum pa- 
irum suórum : et non imputäbit eis 
quod minus sanctificáti sunt. ?? uem 
exaudívit Dóminus, et placátus est 
pópulo. 

*! Fecerüntque fílii Israel, qui in- 

2 Par. 36, 16. 

Omnis 
Juda 

annuit. 

Eversa 
idola. 

2 Par, 28, 24. 

9. P214 29, 16, 

Rite 
celebratur 
Pascha. 

2. Par? 30,-9; 
Num. 9, 11. 

2 Par. 29, 15; 
35, 10, 6. 

Pro Israel 
orat 

Ezechias. 

Num, 9, 6. 
Ex.2, 3, 14 

3 dierum 
solemni- 

tas. 

qu'à Zabulon, ces peuples les raillant 
et les insultant. '' Cependant quelques 
hommes d'Azer, de Manassé et de 
Zabulon, acquiescant au conseil donné, 
vinrent à Jérusalem. '? Quant à Juda, 
la main du Seigneur y fut de manière 
à leur donner un seul cceur, pour qu'ils 
fissent, selon le commandement du roi 
et des princes, la parole du Seigneur. 

'3 Beaucoup de peuples donc s'as- 
semblérent à Jérusalem, pour faire la 
solennité des azymes, au second mois. 
!* Et, se levant, ils détruisirent les au- 
tels qui étaient à Jérusalem, et met- 
tant en pièces toutes les choses dans 
lesquelles on brülait de l'encens aux 
idoles, ils les jetèrent dans le torrent 
de Cédron. 

'? Ils immolérent donc la Pâque le 
quatorzième jour du second mois. De 
plus les prétres et les Lévites, enfin 
sanctifiés, offrirent des holocaustes 
dans la maison du Seigneur. 10 Et ils 
se tinrent en leur rang, selon les pres- 
eriptions et 18 101 de Moïse, l'homme 
de Dieu; mais les prétres recevaient 
le sang qui devait étre répandu, des 
mains des Lévites, !" parce qu'une 
foule nombreuse n'était pas sanctifiée ; 
et c'est pour cela que les Lévites im- 
molèrent la Pâque pour ceux qui ne 
s'étaient pas empressés de se sanctifier 
au Seigneur. 

18 Comme aussi une grande partie du 
peuple d'Ephraim, de Manassé, d'Issa- 
char et de Zabulon qui n'avait pas été 
sanctifiée, mangea la Pâque, non sui- 
vant ce qui est écrit; et Ezéchias pria 
pour eux, disant : > Le Seigneur, qui 
est bon, se montrera propice '? à tous 
ceux qui en tout leur cœur cherchent 
le Seigneur Dieu de leurs pères, et il 
ne leur imputera point de n'étre pas 
sanctifiés <. 2% Le Seigneur l'exauca, 
et s'apaisa pour le peuple. 

21 Et les enfants d'Israél qui se trou- 

14. Les autels établis par Achaz, xxvi, 24. — Le 
torrent de Cédron, à l'est et au sud-est de Jéru- 
salem. 

45. Enfin sanctifiés. Hébreu : « furent confus ense 

sanctifierent ». Ils se repentirent de leur négligence. 
16. Des mains des Lévites. Le sang des victimes 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

était 

ordinairement présenté aux prétres par ceux qui of- 
fraient les victimes, Ja raison de cette infraction est 
immédiatement donnée i. 11. 

18. Une grande partie... qui n'avait pas été sanc- 
lifiée, mangea la Päque, contrairement aux pres- 
criptions de Nombres, tx, 6. 

19 
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Jl. Acta Regum (E €. X—II €. XXXVI). — 4' (D). Instauratio cultus CXXXI). 

dE ÉVTEG ἕν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύ- 

μων ἑπτὰ ἡμέρας ὃν δὐυφροσύνῃ μεγάλῃ, 
καὶ καϑυμνοῦντες τῷ טסו ἡμέραν. X0" 

ἡμέραν, χαὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ̓ Ἱευῖται dv 0- 

γάνοις. τῷ κυρίω. "3 Καὶ ἐλάλησεν Ἐζεκίας 
ἐπὶ πᾶσαν καρδίαν τῶν ““ευιτῶν χαὶ τῶν 
συνιόντων σύνεσιν ἀγαϑὴν τῷ κυρίω" καὶ 
συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ENT 
ἡμέρας, ϑύοντες ϑυσίαν σωτηρίου, καὶ £50- 
μολογούμενοι τῷ χκυρίω Os vuv τιατέρων 
αὐτῶν. 

ς , , / = 

23 Καὶ ἐβουλεύσατο ἡ ἐχκλησία ἅμα ποιη- 
» 6 M 

σαι Ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας: καὶ ἐποίησαν ENT 
ς ! כ כ , s 94 «t 2 t. , 2 , 

ἡμέρας ἕν δυφροσύνη" ““ τι Εζεκιας ἀπήρ- 
ξατο τῷ ᾿Ιούδᾳ, τῇ ἐχχλησίᾳ χιλίους μό- 
σχους καὶ ἑπτακιςχίλια πρόβατα, χαὶ οἱ ἄρ- 
χοντες ἀπήρξαντο τῷ λαῷ μόσχους χιλίους 
καὶ πρύβατα δέχα χιλιάδας, χαὶ τὼ ἅγια τῶν 
ἱερέων εἰς πιλῆϑος. “5 Καὶ ηὐφράνϑη πάσα 
ἡ ἐχχλησία, οἱ ἱερεῖς καὶ ot «“1ευἴται, καὶ 

c 6 3 ^ , כ / \ 6 6 ! 

πᾶσα ἡ ἐχχλησίω ᾿Ιοὐδα, καὶ οἱ εὐρεϑεντες 
 ^ 6 mas \ c 4 c jכ
85 "TegovoaAqu, καὶ οἱ προζήλυτοι Ot &À- 
ϑόντες ἀπὸ γῆς Ισραηλ, χαὶ οἱ κατοικοῦν- 

2 / 26 

τες lovóo. Koi ἐγένετο εὐφροσύνη LLE- 
γάλη ev "1500 טס 7 ἀπὸ ἡμερῶν Σαλωμὼν 

m ^ כ 

  0א  0 βασιλέως Ἰσραὴλטסט
τοιαύτη ἑορτὴ e ἐν Te MAD UR 21 Kai ἀνε- 
QE 01 ἱερεῖς οἱ Δευῖται καὶ εὐλόγησαν 

τὸν λαὸν, καὶ ἑπηκούσϑη Y φωνὴ αὐτῶν, 
χαὶ ηλϑεν ἡ 7 79068 δυχὴ αὐτῶν εἰς τὸ χατοι- 
χητήριον τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἷς τὸν οὐρανόν. 
XXXI. Καὶ ὡς συνετελέ 097 πάντα 
1 TL 

ταῦτα, Ends πᾶς Ἰσραὴλ οἱ εὐρεϑέντες ἕν 
πόλεσιν Ιούδα, καὶ συνέτριψαν τις στήλας, 
καὶ Exo TO ἄλση, χαὶ κατέσπασαν 0 
ὑψηλὰ καὶ τοὺς β βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Tov- 
δαίας καὶ Βενιαμὶν, καὶ ἐξ ᾿Εφραϊμ, καὶ ἀπὸ 

99. F* πᾶσαν. EF: συγιέντων. AFB!: al. voir) 

ϑυσίας. ATX (a. κυρ. 9.) TQ. À: πατ. ξαυτῶνγ. 

23. EF (ante s. post alt. ἑπτὰ ju.) ἄλλας. 24. ET 
(a. τῇ EXXÀ.) 041 PT: σπάσῃ). 101: 6 μόσχ. 

25. EF: εὐφρ. AFB!: (l. Ἱερϑσαλὴ μ) ̓ Ισραὴλ. ΒΊ: 
m We A: xerow. ἐν ᾿Ιούδα (B!: ἀπὸ 1... 
0 {πὸ Ἵερ8σ.) ᾿Ισραήλ. A: τῶν 7480. τοῦ 
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Cor.  הנִמְצְאִים DNOהָדּוהְי  
 םירשאה 1973 תובצמה 19320"

nihzvan-ne nÿ027- DN 3x2" 

  12.235 pins" bonםיִרְפֶאְבּו 7121
20. DT ΔΕ (p- LEO.) xci. AB: .טס ΕΧ: (pro 

1607( 9807 S. λαὸν καὶ 0800. — 1. ΑΒΕ ἐξέκο-- 
wey. À* (p. πάσης) Ts. B1* ἐξ. 

91. Sur les instruments qui 
fonction. Septante : 
au Seigneur ». 

Do Qui avaient une intelligence parfaite. Septante : 
« et de ceux qui montraient bonne volonté envers 
le Seigneur ». 

24. Taureaux. Septante : 
25. D'Israél. Septante : 

ἢ répondaient à. leur 
«sur les instruments (chantant) 

« Veaux ». 

« de Jérusalem ». 

26. Une grande solennité. Septante : « une grande | 
joie ». 

XXXI. 4. Lorsque ces choses eurent été faites selon 
les rites. Hébreu et Septante : « lorsque tout cela fut 
terminé ». — Non seulement... mais aussi n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 
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LI. Les Rois )1 IP. X—II P. XXXVII). — 4^ (1). Réorganisation du culte (XXXT). 

vénti sunt in Jerüsalem, solemnitä- 
tem azymórum septem diébus in 
lætitia magna, laudántes Dóminum 
per síngulos dies : Levitæ quoque et 
Sacerdótes, per Organa, quse SUO 2 par. 29, 27. 
officio congruébant. ?? Et locütus est 
Ezechias ad cor ómnium Levitárum, ; 
qui habébant intelligéntiam bonam 
super Dómino : et comedérunt sep- 
tem diébus solemnitätis, immolántes 
víctimas pacificórum, et laudäntes 
Dóminum Deum patrum suórum. 

Alii dies 
celebran- 

tur. 

?3 Placuitque univérsæ multitü- 
dini ut celebrárent étiam álios dies 
septem : quod et fecérunt cum in-3 Ree. 8, 65. 
génti gaudio. ?' Ezechías enim rex 
Juda præbüerat multitüdini mille 2 rar. 35, 7. 
tauros, et septem millia óvium : 
principes vero déderant pópulo tau- » 
ros mille, etoves decem míllia : sanc- 
lificáta est ergo sacerdótum plürima 
multitido. ?» Et hilaritáte perfüsa 2 par. τι, 16: 
omnisturba Juda, tam sacerdótum et °°” 
Levitárum, quam univérsæ frequén- 
tie, quæ vénerat ex Israel: prosely-, ,,. , 
tórum quoque de terra Israel, etha- | = 
bitäntium in Juda. ?* Fáctaque est 
grandis celébritas in Jerüsalem, 
qualis a diébus Salomónis filii David .אוף 
regis Israel in ea urbe non fuerat. 
7?! Surrexérunt autem sacerdótes at- 3 Ress, 
que Levitæ benedicéntes pópulo : et 
exaudíta est vox eórum : pervenítque 
orátio in habitáculum sanctum coeli. 
XXXI. ! Cumque haec füissent r5 Penitus 

rite celebráta, egréssus est omnis  idela- 
Israel, qui invéntus füerat in ürbibus ? rw. s5 35. 
Juda, et fregérunt simuláchra, suc- 
eiderántque 10608, demolíti sunt 
excélsa, et altária destruxérunt, non , 
solum de univérso Juda et Bénjamin, 
sed et de Ephraim quoque et Ma- 

Par. 30, 3, 

, 65. 

4 Reg. 
Deut. 7, 5. 
Jud. 
Reg. 

Par. 32, 6. 

vèrent à Jérusalem firent la solennité 
des azymes durant sept jours, dans 
une grande joie, louant le Seigneur 
chaque jour aussi bien que les Lévites 
et les prétres, surles instruments qui 
répondaient à leur fonction. ?? Et Ezé- 
chias parla au coeur de tous les Lévi- 
tes qui avaient une intelligence par- 
faite de ce qui regarde le Seigneur; et 
ils mangérent, durant les sept jours 
de la solennité, immolant des victimes 
de sacrifices pacifiques, et louant le 
Seigneur Dieu de leurs péres. 

25 Et il plut à toute la multitude de 
célébrer encore sept autres jours, ce 
qu'ils firent, aussi avec une grande 
joie; ?* car Ezéchias, roi de Juda, avait 
donné à la multitude mille taureaux 
et sept mille brebis : et les princes 
avaient donné au peuple mille taureaux 
et dix mille brebis. Ainsi une très 
grande multitude de prétres se purifia. 
55 Et tout le peuple de Juda fut comblé 
de joie, tant les prétres et les Lévites, 
que toute la foule qui était venue d'Is- 
raël, les prosélytes mêmes de la terre 
d'Israël, et ceux qui habitaient en Juda. 
56 Et il se fit une grande solennité à Jé- 
rusalem, telle qu'il n'y en avait pas eu 
dans cette ville depuis les jours de 
Salomon, fils de David, ע01ו 21 
?! Or les prêtres et les Lévites sele- 
vérent pour bénirle peuple; et leur 
voix fut exaucée, et leur priére parvint 
jusqu'à la sainte demeure du ciel. 
XXX. ' Lorsque ces choses eurent 

été faites selon lesrites, tous ceux d'Is- 
raél qui se trouverent dans les villes de 
Juda sortirent et brisérent tous les 
simulacres ; ils coupèrent les bois sa- 
crés, démolirent les hauts lieux, et 
détruisirent les autels, non seulement 
dans tout Juda et Benjamin, mais aussi 
dans Ephraim et dans Manassé, jusqu'à 

24. Mille taureaux et sept mille brebis. Un si grand 
nombre de victimes n'avait pu étre immolé les sept 
premiers jours, c'était une raison de la prolonga- 
uon des solennilés. — Une trés grande multitude 
de prétres se purifia, ce qui leur permit de pourvoir 
al immolation des victimes. 
,35. Les prosélytes. Hébreu : « les étrangers », 

cest-à-dire les Israélites qui, depuis la captivité, étaient venus s'établir en Juda, et qui étaient traités 
d étrangers par leurs frères. 
26. Depuis les jours de Salomon, qui avait aussi 

Téunt tout Israël pendant les quinze jours de la dé- 
dicace du temple, III Rois, vin, 4-3, 62-66. 

/3) Réorganisation du culte, XXXI. 
XXXI. 1. Les bois sacrés, les symboles de la déesse 

Astarthé. — Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, XXII, 41, et la figure de JII 2078, m, 2, t. II, p. 611. 
Remparts d’une ville (Bas-relief assyrien) (XXXII, Y. 5, p. 297). 

(D’après Layard). 
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NIET 
c. Koi ἐπεστρειναν 

- 2 N^ c! כ N ^ , 
πᾶς ᾿Ισραὴλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν 

 - . Iכ 24) 2

αὐτοῦ, א εἰς τὰς πόλεις ד 
9 M a a 232 , \ > , - 
2 Καὶ ξταξεν Πζεχκίας τὰς ἐφημερίας τῶν 

-Ὁ “Ὁ \ 

ἱερέων xoi τῶν “Τευιτῶν, καὶ τὰς ἐφημερίας 
N N 6 o 4 - 

  τὴν EUVTOU λειτουργίαν τοῖςאשד 5000700
-Ὁ - , 6 / 

ἱερεῦσι χαὶ τοῖς z[svíroug εἰς τὴν 000% - 
\ , cL , 

τωσιν, καὶ εἰς τὴν ϑυσίαν 70% σωτηρίου, 
rm rS ^ - 

καὶ αἰνεῖν, καὶ 8 ἐξομολογεῖσθαι, καὶ λειτουρ- 
γεῖν ἐν ταῖς πύλαις ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴχου 

χυρίου. ? Καὶ ue ei TOt βασιλέως EX τῶν 
ς , 

  αὐτοῖ, εἰς τὸς ὁλοκαυτώσειςעד 1000
\ “ὦ UN ^ c τὴν πρωϊνὴν καὶ τὴν δειλινὴν, καὶ ὁλοκαυ- 
/ 

200806 sic τὼ σάββατα, καὶ εἰς τὰς vovum- 
/ \ c \ \ / 

γίας, καὶ εἰς τὸς ξορτὰς τὸς 0 
 ^ - e , ! J cy -Ὁכ

er τῷ vou xvglov. — ' Καὶ εἶπαν τῷ Aa 
^ ₪ D 6 = 

τοῖς κατοικοῦσιν ἕν "15000000 δοῦναι τὴν 
1 6 - c ἢ - »" / 

μερίδα τῶν ἱερέων xoi vov AEVITUY, ὅπως 
e ^ 1 

χατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ OLXOU XU- 
, ὭΣ \ c . ! “- X ל 3] ^ / 

otov. ? Καὶ «c προςεταξε τὸν λύγον, &mÀso- 
 כז 2

γασεν ᾿Ισραὴλ ἀπαρχὴν σίτου, xci οἴνου, 
DA f^ € ו 

καὶ ἐλαίου, καὶ μέλιτος, καὶ παν γεννημα 
- - , ₪- 

ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέχατα πάντα εἰς πλῆϑος 
» c 6 \ 2 , \ 

ἤνεγκαν 0t υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ Ιουδα. ἡ Καὶ 
- /^ 2 

0L κατοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν 10006 καὶ 
! , 

αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπιδέκατα μόσχων xai προ- 
, , ^ c M 

βάτων, καὶ ἐπιδέχατα αἰγῶν, καὶ ἡγίασαν τῷ 
m^ 2 - / ^ /ר 

χυρίω 0500 αἰτῶν, καὶ εἰξήγεγχαν καὶ εϑηχαν 
\ ET y - ₪- 

σωροὺς σωροις. "Ev vc μηνὶ τῷ τρίτω 
o TS Ξ 349€ 1 € ANE ₪ 
ἤρξαντο οἱ σωροὶ ϑεμελιοῦσϑαι, καὶ ἐν τῷ 
μηνὶ τῷ ἑβδύμῳ συγνξτελε DES. 8 Koi 
ἦλϑεν Ἐζεκίας xul οἱ ἄρχον τες, xoi εἶδον 
τοὺς σωροὺς, καὶ ηὐλόγησαν τὸν κύριον καὶ 

5 4 \ 2 ma P^ 9 M »5 LA 

τὸν λαὺν avror ᾿Ισραήηλ' — ? Καὶ ἐπυνϑά- 
vero Εζεχίας τῶν ἱερέων xoi τῶν “ευιτῶν 
ὑπὲρ τῶν σωρῶν. "ῦ Καὶ εἰπε πρὸς αὖ- 

\ %- 6 0 

τὸν "1500106 0 ἱερεὺς 0 ἄρχων εἰς οἶχον 
Σαδωκ, καὶ sinsv ἜΞ où ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ 

Movacon ξως εἰς τέλος. 

|. A!EF: ἐπέστρεψεν. ἘΝ &xaoT. À: κληρ. ἑαυτῇ. 

AE: πόλ. ξαυτῶν (Is τ: ₪078 (. 2. A* (p- Ze«rao- 

γεῖν) ἐν ταῖς τεύλαις. E: ἐν ταῖς πύλαις αὐλῆς (V: 
ἐν ταῖς Tu. καὶ ἕν ταῖς αὐλ.). X: àv ταῖς .שט 3. A1* 
(p. δειλινὴν) καὶ. AB: ets oc B8. (1: vov σαββά- 
TOY). 4. AF: εἶπεν (F+ ᾿Εϊζεκίας). A!B!: κατισχύ-: 

o80w. ὃ. AEF: ἐπλεγασαν ot υἱοὶ ‘16e. A!EB!: γέ- 

γημα, Cf. 39, 28. EF* xoi ἐπιδέκ. πάντα. 6. A: 

One *ia-59 ףבושוו nbo5-46» 
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  abתוללהו  nipzslםיִשָדָהְלְו
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 א נבי ΠῚ ומה
 .v 10. הירזע א'נב

Y. D. ץורפכו 

ϑεῷ éavrwr. B'* σωρούς. 7. B't- (a. owçot) 3e- 
μέλιοι. Α: ἐν τῷ 0 μηνὶ. 8. Al: εἴδοντες. 10. Β' 
πρὸς αὐτογ. AIEF* xat εἶπεν. Bl: φέρ. ἡ ἀπ. | 

2. Et dechanter aux portes du camp du Seigneur. 
Septante : « pour confesser (chanter) et servir aux 
portes dans les parvis de la maison du Seigneur ». 

3. Ainsi qu'il est écrit. Septante : > écrites ». 
4. Il ordonna aussi au peuple. Septante : « et ils 

dirent au peuple ». 
>. Ce qui ayant retenti aux oreilles de la multitude. 

Septante : « et apres qu'il eut établi cette parole 

(cette chose) ». — Ils offrirent encore la dime de 
tout ce que produit la terre. Septante : « et tout pro- 
duit de champ; et les fils d'Israel et de Juda appor 
tèrent toutes les dimes en quantité ». 

6. De méme aussi les enfants d'Israël et de Juda 
qui habitaient dans les villes de Juda. Septante : 
«et les habitants des villes de Juda ». — De choses 
sanclifiées. Septante : « des chèvres ». 
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násse, donec pénitus evérterent 
reversíque sunt omnes 11111 Israel in 
possessiónes et civitátes suas. 

? Ezechias autem constituit tur- | 
mas sacerdotäles et Levíticas per di- 
visiónes suas, unumquémque in offi- 
cio próprio, tam sacerdótum vidéli- 
cet quam Levitárum, 80 8 
et pacífica, ut ministrárent et confi- 
teréntur, caneréntque in portis cas- 
trórum Dómini. 

Ordo 
ninistran- 

tium 
cultui. 

 . 14הז, 2
| τ ΡΥ ἢ 28, 2; 

? Pars autem regis erat, ut de Qu» pars 

própria ejus substántia offerrétur ho- 
locaüstum, mane semper et véspere. 
Sábbatis quoque et caléndis, et so- 
lemnitátibus céteris, sicut scriptum 
est in lege Móysi. 

* Præcépit étiam pópulo habitän- 
tium Jerusalem, ut darent partes sa- 
cerdótibus, et Levitis, ut possent va- 
care legi Dómini. * Quod cum 
percrebruisset in aüribus multitü- 
dinis, plürimas obtulére primítias 
filii Israel fruménti, vini et ólei, mel- 
lis quoque : et ómnium, qu gignit 
humus, décimas obtulérunt. ὁ Sed et 
filii Israel et Juda, qui habitábant in 
ürbibus Juda, obtulérunt décimas 
boum et óvium, decimásque sanctó- 
rum, qus vóverant Dómino Deo suo: 
atque univérsa portántes, fecérunt 
acérvos plürimos. 7 Mense tértio 
cœpérunt acervórum jacére funda- 
ménta, et mense séptimo complevé- 
runt eos. 5 Cumque ingréssi fuissent 
Ezechías et príncipes ejus, vidérunt 
acérvos, et benedixérunt Dómino ac 
pópulo Israel. 

? Interrogavitque Ezechías sacer- 

Ex. 23, 

Deut. 14 

regis. 

Decima 
pro 

Levitis, 

Num. 28, 3, 
D EIS 8: 

19. 
29 y 44. 

Lev. 27, 30. 

Nimia 
copia. 

dótes et Levitas, cur ita jacérent acér- 2 rar. 26, 17. 
vi. '? Respondit illi Azarías sacér- 
dos primus de stirpe Sadoc, dicens : ?" 
Ex quo cœpérunt offérri primitiæ in 

2. Ezéchias établit les classes sacerdotales... Tous 
ces détails, jusqu'au v. 21, sont propres à l'auteur des 
Paralipomenes. — Aux portes du camp du Seigneur ; 
dans le temple et dans la cour des prêtres. 

3. De son propre bien. Les revenus personnels du 
roisont énumérés plus loin, xxxir, 27-29. — Calendes. 
Voir la note sur IV Rois, wv, 23. — Ainsi qu'il est 
écrit dans Nombres, xxvim et xxix. 
4. Des parts aux prétres. Les premiers fruits et la 

dime, conformément aux prescriptions de £xode, 
xxi, 19: Nombres, xvur, 22; Deutéronome, vi, 21-24. — 
Vaquer à la loi du Seigneur, au service du temple 
et au chant des louanges de Dieu. 

5. Les enfants d'Israël sont dans ce rescrit les habi- 
tants de Jérusalem à qui Ézéchias s'était adressé, y. 4. 

5, e 

ce qu'ils eussent tout renversé, et tous 
les enfants d'Israél retournèrent dans 
leurs possessions et dans leurs villes. 

? Or Ezéchias établit les classes sa- 
cerdotales et lévitiques selon leurs di- 
visions, chacun dans son office propre, 
et cela, tant parmi les prétres que 
parmi les Lévites, pour offrir des holo- 
caustes et des sacrifices pacifiques, afin 
d'exercer leur ministère. de louer Dieu 
et de chanter aux portes du camp du 
Seigneur. 

3 Quant à la part du roi, c'était de 
son propre bien qu'on offrait toujours 
l'holocauste 16 matin et le soir, comme 
aussi aux jours du sabbat, aux calen- 
des et à toutes les autres solennités, 
ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moise. 

^ Il ordonna aussi au peuple qui ha- 
bitait à Jérusalem de donner des parts 
aux prétres et aux Lévites, afin qu'ils 
pussent vaquer à la loi du Seigneur. 
? Ce qui ayant retenti aux oreilles de 
la multitude, les enfants d'Israél offri- 
rent un trés grand nombre de prémices 
en blé, en vin, en huile et méme en 
miel; ils offrirent encore la dime de 
tout ce que produit 18 terre. 5 De méme 
aussi les enfants d'Israél et de Juda qui 
habitaient dans les villes de Juda offri- 
rent des dimes de bœufs et de brebis, 
et des dimes de choses sanctifiées qu'ils 
avaient vouées au Seigneur leur Dieu; 
et, portant toutes ces choses, ils en 
firent un trés grand nombre de mon- 
ceaux. * C'est au troisième mois qu'ils 
commencèrent à faire ces monceaux, et 
au septième mois qu'ils les acheverent. 
5 Et lorsquele roi et les princes de sa 
cour furent entrés, ils virent les mon- 
ceaux, et bénirent le Seigneur et le 
peuple d'Israél. 

? Alors Ezéchias demanda aux pré- 
tres et aux Lévites pourquoi ces mon- 
ceaux étaient ainsi déposés. '* Le pre- 
mier prétre, Azarias, qui était de la 
race de Sadoc, répondit : « Depuis que 
l'on a commencé à offrir ces prémices 

— Prémices en blé... selon les prescriptions de Nom- 
bres. xvii, 12. — La dime de tout ce que produit la 
terre. Noir Nombres, xvii, 94-24. 

6. Les enfants d'Israël et de Juda; les autres Israé- 
lites suivirent l'exemple des habitants de Jérusalem. 
— Des dimes de choses sanctifiées ou le prélévement 
en faveur des prétres sur les animaux ou produits 
du sol, dont la premiere part revenait à Dieu. 

1. Aw troisième mois, entre mai et juin, où se 
faisait larécolte des céréales. — Ils commencèrent. 
littéralement : 078 jeterent les fondements, ce qui 
marque l'immense quantité des dimes. — Au sep- 
tiéme mois, entre septembre et octobre, où se re- 
cueillaient les fruits. 

10. Sadoc. Voir la note sur II Rois, xv, 25. 
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φέρεσθαι εἰς οἶκον xvglíov, ἐφάγομεν καὶ 

ἐπίομεν καὶ κατελίπομεν ἕως εἰς πλῆϑος, 

ὅτι χύριος ηὐλόγησε τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ 

χατελίποιιεν nl τὸ πλῆϑος τοῦτο. 

Καὶ εἶπεν ᾿ἜΣεκίας ξτι ἑτοιμάσαι πα- 
στοφύρια εἰς οἶκον χυρίου, xal ue 

1? χαὶ ve &yxay EXEL τὰς ἀπαρχὰς xal τὼ ἐπι- 
δέχατα ἕν πίστει" χαὶ ἐπ᾿ αὐτῶν M τς 
“Χωνενίας ὁ Ζευίτης, καὶ Neust 0 ἀδελφὸς 

43 2 

αὐτοῦ διαδεχόμενος, !? καὶ Lan}, καὶ Ὀζίας, 

καὶ Ναὲϑ', και ᾿4σαὴλ, καὶ 15000000 καὶ 
᾿Ιωζαβὰδ, καὶ "EXw]A, καὶ ὁ Σαμαχία, καὶ 

Mood, xoi Βαναίας, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ χαϑ- 
ἑσταμένοι Oud Σεμεὶ τοῦ 
ἀδελφοῦ αἰτοῦ, χκαϑὼως προςέταξεν ᾿Εζεχίας 

0 βασιλεὺς καὶ "ALuoius ὃ ἡγούμενος οἴκου 
χυρίου. "᾽ Καὶ Κορὴ ὁ rot ᾿Ιεμνὼ ὃ “ευί- 
της, 0 πυλωρὸς אד ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν δο- 

“Χωγεγίου χαὶ 

/ Y A ΝΑ 2 : \ , \ 

μάτων, δοῦναι TOC ἀπαρχὰς κυρίου, καὶ τὰ 
  M Mשו

Odou, καὶ 
B: M : \ [no \ SAS ^ 

δγιάμιν, καὶ [Τησοῦς, καὶ euet, καὶ “μα- 
\ 

elec, χαὶ 250106 Ów£ χειρὺς τῶν ἱερέων v 
πίστει, δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν χατὼ 
TOC ἐφημερίας, AUTO τὸν μέγαν καὶ τὸν μι- 
7007, "δ ἐκτὸς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἀρσενικῶν 
ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάγω. 

ἅγια τῶν yir, ^^ διὰ γχειοῦς / 4 LU VASA. , /, JE DC 
^ 

παντὶ TQ εἰςπο- 
QEVOLLE v εἰς οἶχον χυρίου, εἰς λόγον ἡμιεριῶν 
Sic Tu ἐρᾶν, εἰς λειτουργείαν ἑφημιερίαις δια- 
τάξεως αὐτῶν. 17 7 m 0 καταλοχισμὸς 
τῶν ἱερέων κατ᾽ οἴχους πατριῶν" xol οἱ «1ευῖ- 
ται ἐν ταῖς ἐφημερίαις 
σαξτοὺς χαὶ 

 כ \ 2

ἀπὸ εἶκο- 
> '- 
ἐν διατάξει, "8 ἐγχατα- 

4 2) , 7 ^ € mw λοχίσαι ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτιῶν καὶ NCC Gad. T dieci 
ϑυγατερων αἰτῶν εἰς πᾶν πλῆϑος, ὅτι ἐν 

αὐτῶν, 
Ψ / 

ἐπάγω, 

10. A: (bis) κατελεύτομεν. E* καὶ xartAwt. 
A!B!* ἕως εἰς πλῆϑος. A: εὐλογ. Ti À: écvra. AEF: 
ἔτι τὸ 7tÀ. 11. FB!* ἔτι. 42. AEF: εἰς enveyxav. Al: 
Xw yevias (Χωμεν. Β΄). 13. 1: "Ex. A: Ὀζαζὸς 
(E: 'OZalíag). Bl: 1659... Ἐζαβωϑ' καὶ 156/04 καὶ 
“Σαμαχειὰ καὶ Θαγαι Βαναίας... (ΑἹ: ᾿Ιωϊαβὲϑ' καὶ 
Ἵειὴλ, καὶ Zœuayie). ה 101: 0 Bac. Ἔζεκ. 14. AFB!: 
Κωρὴ. B!: κυρίῳ. 15. E: (pro 008,0) dÓovror. 
AE: "yos. A!B!: “Μαρίας. AF: καὶ κατὰ τὸν ui- 
xgov. E:... μικρὸν... μέγαν. 10. Ε: ἐφη μηρφίας. ΒΊ: εἰς 
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 .v.12.13 ^ ריתי .v.14 ףוטח ץמקב א"נב

V.16. תמב δὲ 23 

ἡ μέρας λειτουργείαν. 18. ATE: ἐν καταλοχίαις (F: ἐν 
τοῖς καταλοχισμοῖς). AB!: τὸ πλῆϑος. A: ἐν σείστει 

ἡγίασαν. 

10. Et cette abondance que vous voyez sont les restes. 
Septante : > 61 nous (en) avons laissé une (grande) 
ipn עב 

Auxquels tout appartenait manque dans les 
den 

14. Hébreu : « or Coré, le Lévite, fils de Jemna, 
portier de l'Orient, avait l'intendance des dons vo- 
lontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était 
présenté à Jahvéh par élévation et les choses tres 
saintes ». 

14-15. Seplante : > et les choses très saintes par le 

ministere d'Odom et de Benjamin... ». 
16. Outre les enfants máles. Seplante : « en dehors 

des enfants máles ». Hébreu : « aux máles enregis- 
trés depuis l'àge de trois ans et au- dessus; à tous 
ceux qui entraient journellement dans la maison de 
Jahvéli pour faire leur service selon leurs fonctions 
et selon leurs divisions ». 

18. Hébreu : « à ceux de toute l'assemblée enre- 
gistrés avec tous leurs petits enfants, leurs femmes, 
leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidé- 
lement au service du sanctuaire ». 
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HI. Les Rois (E DP. X—II P. XXXVII). — 4» (2). Réorganisation du culte (C XXXI). 

domo Dómini, comédimus, et satu- 
ráti sumus, et remansérunt plárima, 
eo quod benedixerit Dóminus pópulo Pe. 36, 45, 
suo : reliquiárum autem cópia est 
ista, quam cernis. 

!! Præcépit ígitur. Ezechías, ut HMerrea in o , templo. 

preparárent hórrea in domo Dó- 
mini. Quod cum fecissent, !? intulé-» par. 6, = 
runt, tam primitias, quam décimas, 
et quacümque vóverant, fidéliter. 3 Par. 55, 9, 

Fuit autem præféctus eórum Cho- 
nenías Levita, et Sémei frater ejus, 
secundus, !? post quem Jáhiel, et 
Azarias, et Nahath, et Asaël, et Jéri- 
moth, Józabad quoque, et Eliel, et 
Jesmachías, et Mahath, et Banaías, 
prepósiti sub mánibus Choneniæ, et 
Sémei fratris ejus, ex império Eze- 
chiæ regis et Azariæ pontificis do- 
mus Dei, ad quos ómnia pertiné- 
bant. 

14 Core vero filius Jemna Levites ., Core oblationi- 

et jánitor orientális porta, prepósi- ,,b"* 
præest. 

ius erat iis quæ sponte offerebántur 
Dómino, primitiisque et consecrá- 
tis in Sancta sanctórum. 

15 Et sub eura ejus Eden, et Bén- 9v 
istribuen- 

jamin, Jésue, et Semeías, Amarías  dum 
constituti. 

quoque et Sechenías, in civitátibus 
sacerdótum, ut fidéliter distribüe- τος. 1 
rent frátibus suis partes, minóribus 
atque majóribus : 6 excéptis mári- 
bus ab annis tribus et supra, cunc- 
lis qui ingrediebántur templum Dó- 
mini, et quidquid per síngulos dies 
conducébat in ministério, atque ob- 
servatiónibus juxta divisiónes suas, 

2' Par: 

sacerdótibus per famílias, et Leví- 1 par.»3, »1יד  
lis a vigésimo anno et supra, per 
órdines et turmas suas, 18 univer- 
sque multitudini, tam uxóribus, 
quam líberis eórum utriüsque sexus, 
fidéliter cibi, de his qux sanctificáta 

11. Des greniers. Ou plutôt des magasins, disposés 
dans les chambres du temple, et non des greniers 
proprement dits. 

14. La porte orientale. Voir Y Paralipoménes, xxvi, 
14. — Ce qu'on offrait spontanément au Seigneur, 
la part des victimes eucharistiques que Dieu accor- 
dait aux prêtres, Lévitique. vit, 44, 32.— Les prémices 
ou victimes expiatoires, Lévitique, vi, 10, 92. — Les... 
choses consacrées qui devaient étre consommées sur 
place, Lévitique, i, 3, 40. 

45. Les villes des prétres; il y en avait treize dans 
le royaume de Juda, Josué, xxi, 9, etc. 

dans la maison du Seigneur, nous en 
avons mangé, et nous nous en sommes 
rassasiés ; mais il en est resté beaucoup, 
parce que le Seigneur a béni son peu- 
ple; et cette abondance que vous voyez 
sont les restes ». 

!! Ezéchias ordonna donc que lon 
préparât des greniers dans la maison 
du Seigneur. Lorsqu'on i'eut fait, 12 on 
y porta fidélement tant les prémices 
que les dimes et tout ce qu'on avait 
voué; et Chonénias, le Lévite, y fut 
préposé, ainsi que Séméi, son frére, en 
second. 15 Après lequel Jahiel, Azarias, 
Nahath, Asaël, Jérimoth, Jozabad, 
Eliel, Jesmachias, Mahath et Banaïas, 
furent aussi préposés sous la main de 
Chonénias et de Séméi. son frére, par 
l'ordre du roi Ezéchias, et d'Azarias, 
le pontife de la maison de Dieu, aux- 
quels tout appartenait. 

14 Or Coré, le Lévite, fils de Jemna, 
portier à la porte orientale, était pré- 
posé sur ce qu'onoffrait spontanément 
au Seigneur, et sur les prémices, et 
les autres choses consacrées dans le 
Saint des saints. : 

'$ Sous sa direction étaient Eden, 
Benjamin, Jésué, Séméias, Amarias 
aussi et Séchénias, dans les villes des 
prétres, pour distribuer fidélement des 
parts à leurs fréres, aux petits et aux 
grands; 75 et, outre les enfants mâles, 
depuis trois ans et au-dessus, à tous 
ceux qui entraient dans le temple du 
Seigneur; et tout ce qui chaque jour 
était nécessaire dans le ministére et 
dans les divers offices, selon leurs divi- 
sions; !' c'est aux prêtres selon leurs 
familles, aux Lévites, depuis vingt ans 
et au-dessus, par troupes etselon leurs 
rangs et leurs classes; ‘$et à toute la 
multitude, tant aux femmes qu'à leurs 
enfants del'un et del'autre sexe, qu'on 
donnait fidélement des vivres sur les 

16. Ce qui... était nécessaire dans le minis- 
tère. Les prêtres etles Lévites attachés au service du 
temple, s'y nourrissaient des viandes consacrées et 
n'avaient pas part à la distribution qui était faite à 
ceux qui ne remplissaient pas alors d'office. Ce pas- 
sage suppose aussi qu'on avait des listes exactes de 
tous les ministres du culte et que lesofficiants avaient 
coutume d'emmener avec eux à Jérusalem leurs 
enfants máles. 

11. Depuis vingt ans. Voir la note sur I Paralipo- 
mènes, XXIII, 24. 
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EX. Acta Regum (E €. αὶ 1 €. XXXWE). — 4° (7°). Clades Sennacherib ) XXXII). 

 ו כ 6 - 07 ,

πίστει ἥγνισαν TO ἅγιον. 3 Toic υἱοῖς Aa- 
- c / 6 2 x x , 

QUY τοῖς ἱερατεύουσι, χαὶ OL ἀπὸ τῶν πό- 
^ - , / » 

λεὼν αὐτῶν £v πάσῃ πόλει καὶ πόλει, ἄν- 
 ו 6 , 2 / 2

0056 οὐ ὠνομάσθησαν ἕν ὀνόματι, δοῦναι 
μερίδα παντὶ ἀρσενιχῶ ἐν τοῖς ἱερεῦσι, καὶ 

ΠῚ ! - ! παντὶ χαταριϑμουμένω ἐν τοῖς “ευίταις. 
20 \ ΕἾ , 0 . -+כצדר , 3} \ 

^! Kai ἐποίησεν οὕτως 128/00 ἐν παντὶ 
9 , ^ p , \ DEN \ \ 2 \ 

Ἰούδα, καὶ ἐποίησε τὸ χαλὸν χαὶ τὸ εὐϑὲς 

21 Kai £v 
παν se 7 x CMP te 2 Aes 2 2 
ἀντὶ 5000 ᾧ ἤρξατο ἕν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ 

\ - , \ - 

κυρίου, καὶ ἕν τῷ νόμῳ χαὶ ἕν τοῖς προς- 
/ CSS ^ 2 4 D. 

τάγμασιν 558077708 τὸν ϑεὸν αὐτοῦ ἐξ 
4 m» = A 2) 2 , 

0 226 ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε χαὶ 5000000 

5 , = 0 c 2 € 

 .6/0/710 του AUQLOU J't0t αιτουע

\ \ ^ , 

XXXI. Koi era τοὺς λόγους τούτους 
N . כב /Q. / 2. x 

καὶ τὴν ἀλήϑειαν ταύτην, DATE Σενναχη- 

olu βασιλεὺς ᾿ΑΙσσυρίων, καὶ ἦλϑεν ἐπὶ ᾿Ιού- 
!, ^ ^ 

day, xoi παρενέβαλεν ἐπὶ τὰς πόλεις τὸς 
/ 35 ^ 4 

τειχήρεις, καὶ εἶπε προχαταλαβέσϑαι αὐτάς. 
ς 5€ PI , ct « 

? Koi εἶδεν ᾿Εζεχίας ὅτι ἥκει  Nevvo oiu, 
^ / 2 ^ - » - 

χαὶ TO πρύςωπον αἰτοῦ TOU πολεμῆσαι ἐπὶ 
c E , 3 א ₪ ^ pH \ - 

]ερουσαλήμ. * Καὶ ἐβουλείσατο sta τῶν 
! 2 5 \ ων M - 

πρεσβυτέρων αὐτοῦ χαὶ τῶν δυνατῶν, &u- 
1e X. ₪ E - ₪ ₪ >. m 

φράξαι τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν ἃ ἣν ἕξω τῆς 

! Καὶ 
, ^ \ Ae υ ! *- \ 

συνήγαγε λαὸν πολὺν, καὶ ÉVEDOUEE TO 

f^ , M 

 . 606 καὶ συνεπίσχυσαν αὐτῷא(

ὕδατα τῶν πηγῶν, καὶ τὸν ποταμὸν τὸν 
διορίζοντα di τῆς πόλεως, λέγων" Mr ἐλ- 
dy βασιλεὺς -/100000, καὶ εὕρη ὕδωρ πολὺ, 
καὶ κατισχύση. ὅ Καὶ κατίσχυσεν ᾿Ἐζεχίας, 
χαὶ ὠχοδόμησε πᾶν TO τεῖχος TO χατεσχαμι- 
μένον χαὶ zwgyovc καὶ ἔξω προτείχισμα 
ἄλλο, καὶ κατίσχυσε TO ὠνάλημμα τῆς πά- 
λεως Aavid, xai κατεσχεύασεν ὅπλα πολλ᾽ « 

* Καὶ ἔϑετο ἄρχοντας vot πολέμου ἐπὶ τὸν 
200% καὶ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὴν 

πλατείαν τῆς πίλης τῆς φάραγγος, καὶ ἐλά- 

18. 41: τὸν cy. 19. E* oc. 20. A* (a. κυρ.) Te. 

21. AEF+ (a. o) ἐν. B!* (a. ἐργασίᾳ) ἐν. A: ϑεὸν 
200700 et + (a. ψυχῆ!) 17s. AE* (a. ἐποίησε) καὶ. 

— 1. AIB!: Zerraz ocu (etiam in seqq.). 2. A!E: 

S255 : שָדְקדּושדְקִתִי 19 
bir: bnp suyo Ma 
PD? תִמָשְּב 12) "UN ZUUDN 
22^ cuni2 Cup num 
ΠΡ ΤΙ PNIS שעיר 109192 NT כ 
"uem בשה שעח nce L2 
eI ויָהְלִא: nón ues PNA 
CUP DIEI DDn-TUN ΠΩΣ 
were ΠΊΣΒΞ) muyiem aun 

imoxm ner 22022 "DN 
PONT 099277 SON XXXI. 

Nl UUN 9 ביִרְחְנס NB TNT 
niin mermtr in הָדּוהיִב 
pum Run ETS nrpzo TANT 
22 nune? ves crue ִּאָבי 
vs 9egecy pan ipu 
"UN n'y יִמיִמתֶא Din) 

  SERRE PANNE Cy VAT-ם
NI] MARTIN ΓΟΞΓΤΙΝ open בר 
Tone VAR ףסושק לחנה 
ID) ΩΝ יִכְלַמ ANDY £52 

“bons jan Pin 129 Um 
nio yan-2 oz" namen mn 
ΓΝ pin nonw הָמוחַה Buts 
zh» nog Bon TO vy NIET 
Brn-27 ΤΠ ΘΓ ירש qn reps 

  MON sx3pבּוחְרְִלָא  PSריִעַה

κατὰ προςωπ. 3. Αἱ πρεσβ. ÉauTé καὶ Our. Bl: ovv- 

ἐπείσχυσεν. 4. AT (a. βασιλεὺς) ὃ. 5. AIE: xare= 
σπασμένον. F: (pro xerioy.) 8000 ros. AB!* (a. 
noi.) της: 6. A: δὺς vov dar. F: (pro pagayy-) 

To A£C0C. 

19. Hébreu et Septante : « et pour les fils d'Aaron, 
qui demeuraient à la campagne dans les banlieues 
de leurs villes, il y avait dans chaque ville des 
hommes désignés par leurs noms pour distribuer 
les portions à tous les máles des prétres et à tous 
les Lévites enregistrés ». 

20. Et vrai manque dans les Septante. 

XXXII. 1. Aprés ces choses si fidèlement exécutées. 
Hébreu et Septante : « aprés ces choses et ces actes 

de fidélité ( Septante : et cette vérité) ». Y 
2. Et que tout l'effort de la guerre était tourné contre 

Jérusalem. Hébreu et Septante : « et qu'il (Senna- 
chérib) se proposait d'attaquer Jérusalem ». 1 

4. Les Septante ajoutent à la fin : « et ne soient 
fortifiés ». 

5. L'hébreu et les Septante ajoutent au commence- 
ment : « Ézéchias prit courage ». — Mello dans la 
cité de David. Septante : « toute la cité de David ». 
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füerant, præbebäntur. !? Sed et filió- 
rum Aaron per agros, et suburbána 
ürbium singulárum, dispósiti erant 
viri, qui partes distribüerent uni- 
vérso séxui masculíno de sacerdóti- 
bus et Levítis. 

20 Fecit ergo Ezechías univérsa Perfectus 
. . . Ezechias 

quæ diximus in omni Juda: operatüs- prespera- 
que est bonum et rectum et verum, | οι, 0 Υ 
coramDóminoDeosuo,?'inunivérsa 5 
eultüra ministérii domus Dómini, 
juxta legem et ceremónias, volens nes. 18, 6 
requírere Deum suum in toto corde 3 par. ss, ». 
suo : fecítque et prosperátus est. Pos ul 
XX XI. ' Post que et hujuscé- 

modi veritátem, venit. Sennácherib 
rex Assyriorum, et ingréssus Ju- 
dam, obsédit civitátes munitas, vo- 7. 
lens eas cápere. ? Quod cum vidis- Pecti. 45, 20. 
set Ezechías, venísse scilicet Senná- Gturati 
cherib, et totum belli impetum verti 
contra Jerásalem, ? inito cum prin- 
cipibus consilio, virisque fortíssimis, 1168. 15 17. 
ut obturárent cápita fóntium, qui 
erant extra urbem : et hoc ómnium 
decernénte senténtia, Ἢ congregávit 
plürimam multitüdinem, et obtura- 
vérunt cunctos fontes, et rivum qui 
fluébat in médio terre, dicéntes : 
Ne véniant reges Assyriórum, et^" 7* 
invéniant aquárum abundántiam. 

? /Kdificávit quoque, agens indus- 
irie, omnem murum, qui füerat dis- 
sipátus, et extrüxit turres désuper, 
et forinsecus álterum murum : in- 
stauravitque Mello in civitáte David, 
et fecit univérsi géneris armatüram 
et clypeos : 5 constituitque prín-! Par 11,8. 
cipes bellatórum in exércitu : et 
convocávitunivérsos in platéa portæ obere 

tus 

civitätis, ac locütus est ad cor eó- exercitus. 

15 Invasio 
Sennache- 

rib. 

  0יי בד".

4 Reg. 18, 13; 

Munita 
oppida. 

2 Par. 25, 33. 
(Ia; 22; 59; 

19. De chaque ville sacerdotale ou lévitique. 

(/4) Invasion et défaite de Sennachérib, XXXII. 

XXXII. 4. Sennachérib. Voir note et figure de IV 
Rois, xvn, 43, t. III, p. 855. — Vint et entra dans 
Juda. L'effort du roi d'Assyrie se portait principale- 
ment contre l’Egypte dont Ja puissance était autre- 
ment redoutable; mais comme le royaume de Juda 
se trouvait sur sa route, il voulait le soumettre et 
châtier ainsi Ézéchias d'avoir tenté une alliance avec 
les princes voisins et de retenir captif à Jérusalem 
le roi d’Accaron qui avait refusé d'entrer dans la 
confédéralion formée contre lui. Dans les inscriptions 
assyriennes la guerre de Juda n'apparail que sous 
une forme épisodique, peut-être à cause de son peu 
d'importance relative, mais aussi à cause de l'échec 
terrible qu'il y essuya. — Ass?égea les villes fortifiées. 
Voir la note sur IV Roós, xvii, 43. 

3. Il tint conseil. Nous apprenons par IV Rois 

choses qui avaient été consacrées. '? Et 
il y avait méme d'entreles descendants 
d'Aaron des hommes établis dans la 
campagne et dans les faubourgs de 
chaque ville, pour distribuer des parts 
à tous les mâles de la race des prêtres 
et des Lévites. 

20 Ezéchias fit donc tout ce que nous 
avons dit dans tout Juda, et il accom- 
plit ce qui est bon et droit et vrai de- 
vant le Seigneur son Dieu. 2, Dans tout 
ce qui concerne le service dela maison 
du Seigneur, selon la loi et les céré- 
monies, voulant chercher son Dieu de 
tout son cœur; et il le fit, etil prospéra. 
XXXIII. ' Apres ces choses si fidè- 

lement exécutées, Sennachérib, roi des 
Assyriens, vint et entra dans Juda; il 
assiécea les villes fortifiées, voulant les 
prendre. ? Lorsque Ezéchias eut vu cela, 
à savoir que Sennachérib était venu, et 
que tout l'effort dela guerre était tourné 
contre Jérusalem, ?iltint conseil avec les 
princes et les hommes les plus braves, 
pour boucher les sources des fontaines 
qui étaient hors de la ville. L'avis de 
tous l'ayant décidé, * il assembla une 
très grande multitude, et il boucha 
toutes les sources, et le ruisseau qui 
coulait au milieu du pays, disant : 
> C'est de peur que les rois des Assyriens 
ne viennent, et ne trouvent une abon- 
dance d'eau ». 

5 [I bâtit aussi avec grand soin tout 
le mur qui avait été ruiné, et il cons- 
truisit les tours au-dessus, et en dehors 
delautre mur; il restaura Mello dans 
la cité de David, et il fit des armes de 
tout genre et des boucliers; * il établit 
ensuite des chefs de combattants dans 
l'armée : puis il les convoqua sur la 
place de la porte de la cité, et il parla 

xvin, 14-16, qu'à la suite de ses victoires, Sennachérib 
imposa à Ézéchias un tribut de trois cents talents 
d'argent et de trente talents d'or que des messagers 
allérent présenter au vainqueur à Lachis. Sennaché- 
rib exigea en outre la reddition de Jérusalem, c'est 
alors qu'Ézéchias se proposa de lui résister. 

5. Tout le mur. Voir la figure p. 291. — I/ restaura 
Mello. Voir ג[ note sur III Rois, 1x, 15. C'est sans 
doute à cette époque qu'il faut faire remonter la 
construction de laqueduc souterrain, destiné à 
amener à Jérusalem les eaux de la fontaine de la 
Vierge située en dehors des murs, à la piscine de 
Siloé, située à l'intérieur. Voir plus loin la note, v. 50. 

PT «ox «tz 
V SIN- AHI-ERIB 

Nom de Sennachérib en assyrien (Y. 1). 
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ET. Acta Regum (E €. XIE €. XXXVI). 

λησεν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν, λέγων" Ἴ Ioyvoovs 
καὶ ἀνδρίζεσϑε, xai μὴ φοβηϑῆτε, μηδὲ 
πτοηϑῆτε ἀπὸ προςώπου βασιλέως “Ασσουρ, 
xol ἀπὸ προςώπου παντὸς τοῦ εϑνους τοῦ 
HET αὐτοῦ, ὅτι, LED” ἡμῶν πλείονες 5 ust 
αὐτοῦ. ὃ Merc αὐτοῦ βραχίονες σάρχινοι, 
used ἡμῶν δὲ κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν, τοῦ σώ- 
ζειν καὶ τοῦ πολεμεῖν τὸν πόλεμον ἡμῶν. 
Καὶ κατεϑάρσησεν 0 λαὸς ἐπὶ τοῖς λόγοις 

Σεχίου βασιλέως Ἰούδα. 

\ - 29 ^ 
  Καὶ μετὼ ταῦτα ἀπέστειλε Σενναχηρὶιל

2 ^ δὴ 2 ! \ EN c = \ 

βασιλεὺς Aoovotwr τοὺς παῖδας εαυτοῦ ἐπὶ 
c ^ \ 2 \ 

Ιερουσαλὴμι, καὶ αὐτὸς ἐπὶ Auyic, καὶ πᾶ- 
6 \ 2 GE 2 ! 

σα ἡ OTOUTIU μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε 
^ 91 o e 2 / \ \ 

πρὸς Ἐζεκίαν βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ πρὸς 
/ \ > c EC S ו . 

πάντα 00006 τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ, λέγων 
10 Οὕτως λέγει “Σενναχηρὶμ βασιλειὶς do- 
συρίωγ" Ἐπὶ τί 6 πεποίϑατε, χαὶ 

καϑησεσϑε ἕν τῇ περιοχῇ ἕν Ἱερουσαλήμ; 
x: Οὐχὶ" 06 ἀπατᾷ ὑμᾶς τοῦ παραδοῦ- 
ναι ὑμᾶς εἰς ϑάνατον χαὶ 0 λιμὸν καὶ εἰς 

, ^ ! y c ^ 

δίψαν, λέγων Κύριος ὁ ϑεὸὺς 
tit slo , bist uto d AES ἡμᾶς 6% 0 4400079; 15 Ovy 
CEA ᾽, 3 31.- ! a M^ ' 

οὗτος ἔστιν ᾿Εζεχίας ὃς περιεῖλε τὼ ϑυσια- 
 ^  - \ \ cכ ,

στήρια αὐτοῦ, καὶ TO ὑψηλὼ αὐτοῦ, καὶ 
  / ₪ \ 25 - 5כ ₪ 42 5

εἰπε To 10000 καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Te- 
AC ?- ! - 

9000002[ LL , ἈΚατεέναντι του ϑυσια- 
, , / ₪ , 2 e 

στηρίου τούτου προςχυνήσετε, καὶ ET αὐτῷ 
, 1" 2 / , 

ϑυμιάσατε; 13 OU γνώσεσϑε 0, τι ἐποίησα 
3) \ € ! D - ^ - ew 

ἐγὼ καὶ OL πατέρες μου πᾶσι τοῖς λαοῖς τῶν 
es. \ . , כ ₪ / לש 

χωρῶν; My δυνάμενοι ἠδύναντο ϑεοὶ τῶν 
> ₪- , - € € ^ ^ ^ 2] 

ἐϑνῶν πάσης τῆς γῆς σωσαι τὸν λαὸν αὐ- 
τῶν EX χειρός μου; 15 Τίς ἐν πᾶσι τοῖς d'eoic 
τῶν ἐϑνῶν τούτων ἑξωλόϑρευσαν οἱ 

! NW». ₪ \ \ 
075086 μου; Mr ἐδύναντο σῶσαι τὸν λαὺν 

2 = , 0 . / 6 \ 

αὐτῶν EX χειρός μου, ὅτι δυνήσεται ὁ ϑεὺς 
2 He rs us: , duae 
ὑμῶν σώσαι ὑμᾶς ἔκ 80006 μου; !? Nov 

5 NU / ב ! A 
οὖν μη ἀπατάτω טס ζεχίας, καὶ μὴ πε- 

! c [iod ! \ ₪- \ 

ποιϑεναι ὑμᾶς 1006700 κατὰ ταῦτα, καὶ μὴ 

7 9 
ἐπ 

ς - , 

  σώσξδιל
βασιλεως 

» 
A€7 CU" 

οὺς 

6. AT (a. xaodiar) 5v. 1. AB!* (a. ΩΣ 

φοβηϑῆτε μηδὲ et (pr.) τᾶ. 8. A'* Μετὰ avr8 
(F: Mer’ αὐτϑ). 9. Bl: παί. αὐτοῦ... στρατεία. E* 
μετ΄. AF: πάντα 1800. 10. A: o ל ΑΒΕ: 
"En τίνι. A2: x. xoi κάϑησϑε (AB1* καὶ). 1404 * 
(alt.) εἰς. Al: (H dipar) ϑλῖψιν. AE: ὑμῶν σωσ. 

ἡ μᾶς (B!: 12. Β1 οὐχ. A!E* (ἃ. Ἵερ8σ.) £v. ς ΙΝ 

vus). 

8. Qui est notre aide et combat pour nous. Sep- 
tante : « pour (nous) sauver et combattre notre 
guerre ». — Le peuple fut fortifié. Seplante : « le 
peuple prit confiance ». 

9. Et vers tout le peuple. SepianteR : τ Οἵ Ὑ6ῈΞ 
tout Juda ». 

49. C'est devant un seul autel que vous adorerez. 

| SN RIT 

— 4? (I1*). Clades Sennacherib ) XX XII). 

Nb n225-55 sas 
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  pin SETתיִסַמ  DSNNתַתְל
ant אָמְצְבּו 2292 m EE Dr 
  nimולא  vàףנליצו 2" 22
Mon pins Nu אְלַה- PEN 12 
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nopm vor) neun TON nav 
  ὋΝ bue qu bdo Nor 13יתובאו
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nna "TUO D2DN sx 22 "nie 

mort wp DÈPN אישידלא 
N57 "ab w'osEBCDN) תאזָּכ DIEN 

v. 12. ויתמב א"נב 
AB: ἐπ᾿ αὐτῷ 9000000878. 13. A: yr. ví ἐποίησα 
ἐγὼ. 14. 1: gÓvv. A: λαὸν ξαυτῶν. 15. A!B!* (p. 
Iv») ovv. 

Septante : « vous adorerez devant cet autel ». 
13. Les dieux des nations et de toute la terre. Sep- 

tante : « les dieux des nations de toute la terre ». 
44. Hébreu : « parmi tous les dieux de ces nations 

que mes péres ont exterminées, quel est celui qui 
a pu délivrer son peuple de ma main ?... » 
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rum, dicens : 
confortámini : nolite timére, nec pa- 
veátis regem Assyriórum, et univér- 
sam multitüdinem quæ est cum eo : 
multo enim plures nobíscum sunt, 
quam cum illo. * Cum illo enim est 
bráchium cárneum : nobíscum Dó- 
minus Deus noster, qui auxiliátor 
est noster, pugnátque pro nobis. 
Confortatüsque est pópulus hujuscé- 
modi verbis Ezechiæ regis Juda. 

? Que postquam gesta sunt, misit 
Sennácherib rex Assyriorum servos 
suos in Jerusalem (ipse enim cum 
univérso exércitu obsidébat Lachis) 
ad Ezechiam regem Juda, et ad om- 
nem pópulum qui erat in urbe, di- 
cens : !° Hæc dicit Sennácherib rex 
Assyriórum : In quo habéntes fidu- 
eciam sedétis obséssi in Jerüsalem? 
!! Num Ezechías décipit vos, ut tra- 
dat morti in fame et siti, affírmans 
quod Dóminus Deus vester liberet 
vos de manu regis Assyriórum? 
'?? Numquid non iste est Ezechías, 
qui destruxit excélsa 1111018, et altá- 
ria, et præcépit Juda et Jerusalem, 
dicens : Coram altári uno adorábi- 
lis, etin ipso comburétis incénsum ? 

1% An ignorátis quz ego fécerim, 
et patres mei, cunctis terrárum pó- 
pulis? numquid prævaluérunt dii 
géntium, omniümque terrárum, li- 
beráre regiónem suam de manu 
mea? '' Quis est de univérsis diis 
géntium quas vastavérunt patres 
mei, qui potüerit erüere pópulum 
suum de manu mea, ut possit étiam 
Deus vester erüere vos de hac manu? 
'5 Non vos ergo decipiat Ezechías, 
nec vana persuasióne delüdat, ne- 

Sennache- 
rib ad 

populum, 

4 Reg. 18, 17. 

Mich. 1, 13. 

Non 
fidendum 

Deo 

Ezechiæ, 

nec diis 
gentium. 

19, 
4 Reg. 18, 33; 

19: 

Viriliter ágite, et? ?**?5?*,à]leur cœur, disant: > Agissez coura-ד  
ceusement, et fortifiez-vous : necraignez 
point,et ne redoutez point le roi des As- 
syriens, ni toute cette multitude qui est 
avec lui; caril y aun plus grand nombre 
avec nous qu'avec lui. 5 Car avec lui est 
un bras de chair; avec nous le Seigneur 
notre Dieu, qui est notre aide et combat 
pour nous ». Et le peuple fut fortifié 
par ces paroles d'Ezéchias, roi de Juda. 

? Aprés que ces choses se furent pas- 
sées, Sennachérib, roi des Assyriens, 
envoya ses serviteurs à Jérusalem (car 
lui-méme assiégeait Lachis avec toute 
son armée) vers Ezéchias, roi de Juda, 
et vers tout le peuple qui était dans la 
ville, disant : 1° > Voici ce que dit Sen- 
nachérib, roi des Assyriens : En qui 
avez-vous confiance, pour demeurer 
ains! assiégés dans Jérusalem? 11 Est- 
ce qu'Ezéchias ne vous trompe pas pour 
vous livrer à la mort par la faim et la 
soif, vous assurantque le Seigneur vo- 
tre Dieu vous délivrera de la main du 
roi des Assyriens? !? N'est-ce pas cet 
Ezéchias qui a détruit ses hauts lieux 
et ses autels, et qui a ordonné à Juda 
et à Jérusalem, disant : C'est devant un 
seul autel que vous adorerez, et c'est 
sur cet autel que vous brülerez del'en- 
cens? 

  Est-ce que vous ignorez ce queכ 1%
j ai fait, moi et mes peres, àtousles peu- 
ples de la terre? Est-ce que les dieux 
des nations et de toute la terre ont été 
assezforts pour délivrerleur pays de ma 
main? ‘Quel est celui de tous lesdieux 
des nations que mes péres ont ravagées, 
qui ait pu délivrer son peuple de ma 
main, pour que méme votre Dieu puisse 
vous délivrer de ma main? '? Qu'Ezé- 
chias ne vous trompe donc point, et que 
par une vaine persuasion il ne vous joue 

9. Ses serviteurs ; leurs titres sont fournis par [ 
IV Rois, xvi, 17. Voir la note 7070. — Lachis, 
ville de la tribu de Juda sur la route d'Hébron 
à Gaza. Sennachérib s'était fait représenter 
dans un bas-relief de son palais de Ninive re- 
cevant les tributs de Lachis, aprés la prise de 
cette place. La position de cette ville, à la bi- 
furcation des routes qui ménent en Juda, en 
Egypte et chezles Philistins,larendaittres pro- 
pice à en faire un quartier géneral d'ou Sen- 
nachérib pouvait observer les mouvements de 
l'armée égyptienne; lors de l'arrivée de cette 
dernière le roi d'Assyrie remonta jusqu'à Al- ὃ 
takou, entre Thamnatha et Accaron. — Qui 
était dans la ville. IV Rois, xvii, 17 nous ap- 
prend qu'ils s'arréterent d'abord « prés de l'a- 
queduc de la piscine supérieure, qui est sur 
lavoie de Champ de Foulon ». Voir 1 06ב 1. 
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Sennachérib recevant la soumission des Juifs devant Lachis (Y. 9). 

(British Museum). 

12. Un seul autel, l'autel des holocaustes. 
43. Les dieux des nations. Voir les notes sur III Rois, xx, 23, et 
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EE. Acta Regum ( €. δ ΞΕ €. XXXVI). — 4^ (11). Clades Sennacherib ( XXXII). 

/ 2 c c 2 N / 6 / SN 

πιστεύετε αὐτῶ, OTL OU μὴ δύνηται ₪0 
M , € - \ 

παντὸς εϑνους xoi βασιλειας TOU 000000 TOV 
LU , 

λαὺν 0708 ἐκ 80006 μου χαὶ EX χειρὸς 
c 6 \ 6 2 \ / 

πατέρων μου, OTL ὁ ϑεὺς ὑμῶν OU μὴ σώσει 
- 5 / 

ὑμᾶς EX χειρὸς μου. 
a M 5 , 6 - 2 Dr £2 Ν 

16 Kai ετι ἐλάλησαν οἱ παῖδες αὐτου ἐπὶ 
\ / \ NAT 2) \ 2T , - 2 

TOv χύοιον 0807 καὶ ἐπὶ Ez sxiav παῖδα αὐ- 
Cz 7 ! n4 2 Le 

rov. 11 Καὶ βιβλίον ἐγραψεν ὀνειδίζειν τὸν 
/ M 2 \ \ 3 V 2 m 

xvgiov ϑεὺν Ισραηλ, καὶ εἰπε περὶ αὐτοι, 
€ - ) m^ “Ὁ ^ 

λέγων" ‘Qc οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν τῆς γῆς ovx 
« ^ M 2 = 0 

ἐξείλαντο λαοιὶς αὐτῶν cx χειρός μου, οὕτως 
DNS 

οι un 7 0 6 quo SX(0U λαὺν αὐτοῦ 

2% χειρός μου. 18 Καὶ ἐβόησε φωνὴ 
P^ M φφ \ ^ \ 6 ^ «A 

γάλῃ ἰουδαϊστὶ ἐπὶ τὸν λαὸν vean À ו d - iei 
TOY ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ βοηϑησαι αὑτοῖς, 

/ ! 

καὶ χατασπάώσαι, ὅπως προχαταλάβωνται 
τὴν πόλιν. '? Καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ ϑεὸν e- 

θουσαλὴμ, c ὡς χαὶ ἐπὶ ϑεοὺς λαῶν τῆς γῆς, 
ἔργα χειρῶν ἀνϑοώπων. 

PARC προςηύξατο "Etsxiac 0 βασιλεὺς ς; 
c % 

i Ἡσαΐας υἱὸς ucc ὁ προφήτης π δορὶ 
, M 29 357 / 

τούτων, χαὶ ἐβόησαν εἰς τὸν οὐρανόν. 
 |  Dכ/ €

21 Kai ἀπέστειλε κύριος ἄγγελον καὶ &&c- 24 
  δυνατὸν χαὶ πολεμιστὴν χαὶתשעקש 70008
2/ \ Ὕ 1 ₪ 

ἄρχοντα καὶ στρατηγὸν ἕν τὴ παθεμ βολὴ 
  2כ ו \ / 2

βασιλεως “Ασσουρ, καὶ 076070618 uero oL- 
/ / ^ - 

σχύνης προςώπου εἰς τὴν γὴν ξαυτοῦ, καὶ 
ἤλϑεν εἰς οἶκον ϑεοῦ αὐτοὶ. Καὶ τῶν ἔξελ- 

, , m ו ^ \ 

ϑόντων cx χοιλίας αὐτοῦ, κατέβαλον αὐτὸν 
2 nc / 22 NE D , NE כ להב 
ἐν ῥομφαίᾳ. “5 Καὶ 500006 κύριος τὸν Εζε- 

, \ ^w c B \ 

κίαν καὶ Ju κατοικοῦντας ἐν ]ερουσαλήμι 
Ex χειρὸς Σεγναχηρὶμι βασιλεως ᾿σσοιυρ καὶ 

ἔχ χειρὸς πάντων, καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς 
ἢ τί rex. 23 \ 4 4 % Y 3 a κυχλύϑεν. “55 Καὶ πολλοὶ δίρερον δώρατα τῷ 

χυρίω εἰς “ερουσαλὴ μι, χαὶ δύματα τῷ ἜΣ - 
χίᾳ “βασιλεῖ ᾿Ιούδα, καὶ ὑπερήρϑη κατ᾽ 
2 \ 9 - \ 4 

000 πάντων τῶν ἐϑγῶν tero ταῦτα. 

15. A: λαὸν 56078... ὅτι ϑεὸς. E: σώσῃ. 10. B!* 

οἵ. AB'* (a. κύρ.) T0». 11: AB'* (a. 950%( ot. À: 
ἐξείλ. τὲς λαὲς ξαυτῶν... λαὸν ξαυτ. 48. B': ἐπὶ 
λαὸν "18080. τὸν (ἐπὶ et .א ἢ. τον «ΑἸ: [τ ἐσοὺ 

Ἰσραὴλ x. TOY À. TOY) . 19. AEF: ἐπὶ τὸν ϑεὸν. B!: 
20% wc at... (|. 9. dei») 0500 «Σαλωμὼν... ἔργων. 

20. ΒΊ: ce 21. 1: ray duraror. AEF* (p. 
> 3) zy , כ 
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 עשויו 12972 ּוהְכיִּפַת םש 1202
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 " ur 795 wipe:ןכדירחאמ
 .v 21. 'ק ראיצימו 12. והלפה א"נב

B': αὐτοῦ. A: εἰςῆλϑεν εἰς οἶκον τοῦ 088 

22. A!B!* (a. Ἔζεκ.) τὸν. AE: )8.*18080.( ἐν. ΑἹ: 
᾿Ασσυρίων. 23. AEFB!: (1. δώρατα) δῶρα. A: ὑσπήρ- 

97... 

16. Dirent encore beaucoup d'autres choses. Hébreu 
et Septante : « parlèrent encore ». 

17. Des lettres. Septante : « un livre ». 
48. Le peuple qui était Sur les murs de Jérusalem. 

Septante : > 16 peuple de Jérusalem pour l'aider ». 
20. Priérent en opposition à ce blaspheme, et pous- 

sérentdes cris jusqu'au ciel. Hébreu et Septante : > se 

mirent à prier à ce sujet et ils crierent vers (et à 
invoquer) le ciel ». 

21. Guerrier et le prince. Septante : 
prince et chef ». 

23. Des hosties et des sacrifices. Septante : 
dons ». 

« guerrier et 

« des 
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LI. Les Rois (I P. αὶ ΕΠ P. XXXVII). — 4^ (11). Défaite de Sennachérib ) XXXII). 

que credätis ei. Si enim nullus pó- 
tuit deus cunctárum géntium atque 
regnórum liberáre pópulum suum 
de manu mea, et de manu patrum 
meórum, consequénternec Deus ves- 
ter póterit erüere vos de manu mea. 

16 Sed et älia multa locüti sunt 'peum 
servi ejus contra Dóminum Deum, et. "> 
contra Ezechíam servum ejus.'" Epis- 
tolas quoque scripsit plenas blas-, reg. 19, 14. 
phémiæ in Dóminum Deum Israel, 5 7%" 
et locutus est advérsus eum : Sicut 
dii géntium ceterárum non potué- 
runtliberáre pópulum suum de manu 
mea, sic et Deus Ezechiæ erüere 
non póterit pópulum sum de manu 
ista. '* Insuper et clamóre magno, Co" 
lingua judáiea, contra pópulum qui probra. 
sedébat in muris Jerüsalem, perso- 
8281 ut terréret eos, et cáperet ci- 
vitátem. 1" Locutüsque est contra 
Deum Jerüsalem, sicut. advérsum 
deos populórum terre, ópera má-?* mee 19,1. 
nuum hóminum. 

20 Oravérunt igitur, Ezechías rex, denas. 
et Isaías fílius Amos prophétes, ad- 
vérsum hane blasphémiam. ac voci- 
ΒΤ sunbL usque in coelum. ?! Et anges 
misit Dóminus ángelum, qui pereüs- Nee 
sit omnem virum robüstum, et bella- , ne το, 35. 
lórem, et príncipem exércitus regis 4557 55 
Assyriórum : reversüsque est cum 
ignomínia in terram suam. Cumque a ו 
ingréssus esset domum dei sui, fílii sennaehe- 
quiegréssi füerant de átero ejus,in- |" 
terfecérunt eum gládio.??Salvavítque 
Dóminus Ezechíam ethabitatóres Je- 
rüsalem de manu Sennácherib regis 
Assyriórum, et de manu ómnium, et 
prestitit eis quiétem per circüitum. 

3 Multi étiam deferébant hóstias Gloria. 
et sacrifícia Dómino in Jerusalem. 
et münera Ezechiæ regi Juda : qui 
exaltátus est post haec coram cunctis 
géntibus. 

IV Rois, צוזז 25. Le texte parallèle IV Rois, xvii, 3^, 
rappelle le souvenir des villes d'Emath, Arphad, Sé- 
pharvaim, Ana et Ava dont quelques-unes avaient 
été enlevées par Sargon. dans sa seconde campagne, 
immédiatement apres la prise de Samarie. 

11. Il écrivitaussi 
I Y Mí ה "Y ET des lettres. Le con- 

tenu en est donné 
y dans IV 70/8, xix, 

10-13; elles ne fu- 

Nom d'Ézéchias en assyrien (Y. 17). rent envoyées que 
lorsque Sennaché- 

rib eut appris l'inutilité de ses premieres tenta- 
tives et l'approche de Tharaca; IV 078, xIx, 9. 

18. En langue judaique, malgré la demande des 
princes de Juda qui lui demandaient de s'expri- 
mer en syriaque (IV Rois, xvii, 26, 28). Ce discours 
de Rabsaces est antérieur à la lettre qui vient d'étre 
mentionnée au verset précédent. 

24-28 - οὸι - A - 

point : ne le croyez pas. Car si aucun 
dieu de toutes les nations et de tous 
les royaumes n'a pu délivrer son peuple 
de ma main ni de celle de mes pères, 
conséquemment mérae votre Dieu ne 
pourra pas vous délivrer de ma main ». 

!6 Mais les serviteurs de Sennaché- 
rib dirent encore beaucoup d'autres 
choses contre le Seigneur Dieu et con- 
tre 426062188, son serviteur. {7 Il écri- 
vit aussi des lettres pleines de blas- 
phèmes contre 16 Seigneur Dieu d'Israël 
et il dit contre lui : « Comme les dieux 
des autres nations n'ont pu délivrer 
leur peuple de ma main, ainsi méme 
le Dieu d'Ezéchias ne pourra pas déli- 
vrer son peuple de cette main ». 58 De 
plus, d'une voix forte et en langue ju- 
daique, il criait contrele peuple qui était 
sur les murs de Jérusalem, pourl'épou- 
vanter etprendrela ville. 19 Ainsi il parla 
contre le Dieu de Jérusalem comme 
contreles dieux des peuples de la terre, 
ouvrages des mains des hommes. 

20 Le roi Ezéchias donc, et Isaie, le 
prophète, fils d'Amos, prièrent en op- 
position à ce blasphéme, et poussèrent 
des cris jusqu'au ciel. ?! Et 16 Seigneur 
envoya un ange qui frappa tout homme 
vigoureux, guerrier et le prince de 
l'armée duroi des Assyriens; et Senna- 
chérib retourna avec ignominie en son 
pays. Or, lorsqu'il fut entré dans la 
maison de son dieu, ses fils, qui étaient 
sortis de ses entrailles, le tuérent par 
le glaive.?? Le Seigneur sauva ainsi 
Ezéchias et les habitants de Jérusalem 
de la main de Sennachérib, roi des 
Assyriens, et dela main de tous, et il 
leur donna le repos alentour. 

?3 Beaucoup méme portaient des hos- 
ties et des sacrifices au Seigneur à Jé- 
rusalem, et des présents à Ezéchias, 
roi de Juda, qui a été exalté après cela 
devant toutes les nations. 

ἘΞ ΠΤ ESTERI dt τ 
(ALU ) — URSALIMMU . 

Nom de Jérusalem en assyrien (Y. 22). Alu signifie ville. 

19. Il parla... Les paroles de Rabsacés sont rap- 
portées IV Rois, xvir, 29-35. A 

20. Priérent... poussérent des cris et dèchirèrent 
leurs vêtements, d’après IV Ro?s, xvi, 37. Voir la 
note 1bid. 

21. Le Seigneur envoya un ange. Voir la note sur 
IV Rois, xix, 35. — En son pays : 11 demeura à Ni- 
nive, IV Rois. xix, 36. — Ses fils... le tuérent. Voir la 
note sur IV Rois, xix, 31 qui ajoute le nom de son 
successeur Asaraddon. 

23. Des présents otferts à titre de reconnaissance 
ou d'hommage par les rois des peuples environnants. 
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  46 7כדי - 6 ! כ , כ כ 24

1 Ἔν ταῖς ἡμέραις éxstvouc 90000077ן08ע 
 \ ^ ,  / 0ל

"ECsxiac ἕως ϑανάτου, καὶ προζςηύξατο πρὸς 
χύριον, xoi ἐπήκουσεν αὐτῷ, χαὶ σημεῖον 
EY 2 29 25 ^ 2 : \ \ 2! / 

50006 0 Koi ov χατὰ TO 0/7070 - 
a » . כ , Dr / 

douc ὃ durer αὐτῷ ἀνταπέδωκεν Ezsxtac, 
SA Ne ^C c / 3 - S37 8 JI כול 
ἀλλὰ DUC ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ EVEVETO ἐπ 

5 \ 2 N δὰ כ / s € n^ 

αὐτὸν ὀργὴ καὶ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἹΙερουσαλήμι. 
26 \ 9 / DIESES T Dr ES - (ἢ 
26 Καὶ ἐἑταπεινωϑη Πζξεχιας ἀπὸ rov vyovc 

d 2 i1 2 6 -»"ὝὟ 

τῆς καρδίας αὐτοῦ, αὐτὸς HU οἱ κατοικοὺῦν- 
c \ 2 Va m 2 

τες “Ιερουσαλῆμ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν EX αὐ- 
2 - c / -:ךי 

TOUC o oyni κυρίου ἕν ταῖς ἡμέραις ᾿Εζεχίου. 
27 Καὶ eyzvero τῷ ᾿Εζεκίᾳ πλοῦτος καὶ δόξα 
πολλὴ σφόδρα χαὶ ϑησαυροὺς ἑποίησεν 

P MN 2 , , - ]ב 

αὐτῷ ἀργυρίου καὶ χρυσίου xci τοῦ λίϑου 
  / \ CEAכ 7 2 \ / "=

του TLLULOU, χαὺ 600 τὰ 0000/0070 XOU OTAO- 
0 , 

ϑηήχας, καὶ εἰς σχεύη ἐπιϑυμητὼ, ?? χαὶ πό- ας, 

λει ele τὰ γεννήματα τοῦ σίτου χαὶ οἴνου 

xai ἐλαίου, καὶ κώμας καὶ φάτνας παντὸς 
, / € 

χτήνους, xai μάνδρας eic τὼ ποίμνια, ?? xoi 
^ Δ : - 

πόλεις ἃς 000 αὐτῶ, καὶ ἀποσχξυὴν 
nofi ceo χαὶ βοῶν εἰς πλῆϑος, ὅτι 5000%8ע 
αὐτί χύριος ÉROOLEUI πολλὴν σφόδρα. 
30 Δὐτὸς Eee € 7 equ ἐς τὴν £Eodov τοῦ 
ὕδατος D'euov v0 ἄνω, καὶ χκατηύϑυνεν αὐτὸὼ 
χάτω πρὸς λίβα τῆς πόλεως Aavid. Καὶ 

 €  € RO p 2כןד5-
εὐοδώϑη Εζεκίας ἐν πᾶσι τοῖς ξργοις αὐτοῦ. 
Ἢ Καὶ οἵτως τοῖς πρεσβευταῖς τῶν ἀρχόν- αὶ οἵτως τοῖς πρεσβευταῖς τῶν ἀρχόϊ 

ΕΣ \ 1 mI pe - כ - ^ 

vov ἀπὸ Βαβυλῶνος τοῖς ἀποσταλεῖσι 0 
2 \ 2 Ie CN 

αὐτὸν, πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ τέρας, ὃ 
^ τὶ / 

0 . 7 τῆς γῆς, ἐγκατέλιπεν αὐτὸν χύ- 
QLOG τοῦ πειράσαι αὐτὸν, εἰδέναι TOÏEY τῇ 
χαρδίᾳ αὐτοῖ. 

20 A d^ \ ^w fa ἢ 277 

53 Καὶ τὼ λοιπὼ Tovkhoyor "EZextov καὶ 
N ar 2 - δε ἃ , 3 “Ὁ 

τὸ 5606 GV TOV, ἰδου γέγραπται ἕν τῇ προ- 
/ 6 «f. 6* ME - , 

φητείᾳ 1100000 vtov ducc τοῦ προφήτου. 
 . 0 ! ! / 2 7 xoi ent βιβλίου βασιλέων ᾿Ιούδα καὶ ᾿Ισοαήλכ

323 W 73) / €). 277 ! \ nm ! 

Καὶ éxoundn ᾿Πζεχίας μετὰ τῶν πατέρων 

23s. Α18Β1: ἐϑνῶν (Ad καὶ) μετὰ ταῦτα ἐν (A2: 
ἐϑνῶν καὶ μετὰ ταῦτα. "Ey x14). 24. Er (p. Ἔζεκ.) 
o βασιλεὺς. Bl: (sec. m.) ἐπήκοσεν αὐτοῦ. 25. Β1: 
αἰπέδωκεν... 710006. 26. X: καρ. 20078. A1B!* αὐ-- 

 . ἊΝ: ἐποίησεν 28. AB!: y. 08008 xלס
Oly8 X. ἐλ. .א κώμας qt. (F* el xat et φάτγη ας). 

29. A: wxod. ξαυτῷ. 30. Al: γιῶν S. Twv (Ξειῶν 

c ΕΞ 
€cvt tu. 

II Chronicorum, XXXII, 24-33. 

ἘΠ. Acta Regum (I €. X—II €. XXXVI). — 4 (τ). Clades Sennacherib ( XXXII). 

 -דַע :ּוהָיְקְזִחְי non cun םיִמּיַּב %
mn Tuaללפ  Nה1היהל  on55  

τ1% ןתנ .תפומו  Hop tuae-ND. 
i25 n2. ^2 APT Tnיהיו  

imei sn by Exp Ay 

wu) 22 sis pin cipes 
ΠΡῸΣ ΝΞ Ν ΟῚ nsoUvy cou" 
"mm impu ME in np? 

sept1295 71251 רשע  jiu 
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mue ENSםיִמְשְכְלְו  De 
 תַאּובְתְל noob son vhs לכל 38

BW "ni" vivo wi35 »- 
monaהָמָהְבּו  c"תורואל : 

ny musןאצדה קמו ו5  "pz 
do) " 235בר שכר םיִהְלֶא  

iRאּוהְו  NXTa-nN DO mpm 

"avaםרשייו ןויִלָעַה ןוחינ  “Πρ 
m 35 nwהלציה  pim 

pp ess 31ב  "uieירש +  
 תפלמה uh. Pty menn לבב
 םיִהְלֶאָה E ץֶרֶאְב הָיָה רשא

SEE ny hi 

si "m "pum «mm $3 

Pine cnmmze) Sung mew 
εχ, EDP won 
VAR AD np 23 os 38 

$30. ΓΙ ΠῚ שח 

D!; X: τῶν πηγῶν; E: Zwv). EF: κατεύϑ'. A: ἔργ. 
20078. 31. 21: τοῖς πρεσβύταις (E: ὃν v. TRE BUT .; 

F: à» ταῖς πρεσβείαις). Al: ἐγκατέλειπεν. 32. BA 
τὰ 207010070. Al: .ה דש 

26. Mais ensuite il s'humilia autant lui-même que 
les habitants de Jérusalem, de ce que son cœur s'était 
exalté. Hébreu et Septante : « et Ezechias, du sein 
(Septante : de la hauteur) de son orgueil, s'humilia 
avec les habitants de Jérusalem ». 

21. D'armes de tout genre. Septante 
naux ». 

28. Des magasins. Septante 

: « des arse- 

: « des villes ». 

99. Et il bátit des villes pour lui. Les Septante rat- 
tachent ce verset au précédent : « Ézéchias avait... 
les villes qu'il s'était bâties ». 

30. Sous terre. Hébreu et Septante : « en bas ». 
32. Et de ses miséricordes. Hébreu : « et de ses 

œuvres de piété ». Septante : « et sa miséricorde ». — 
Dans la vision. Septante : « dans la prophétie ». 
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Les Rois (E P. X—II P. XXXV). — 4 (1°). Défaite de Sennachérib ) XXXII).וו.  

25In-diébus illis ægrotävit Eze- Sanatur 
chías usque ad mortem, et orávit: res. 205 X. 

EPOS"I. 7, 

Dóminum : exaudivítque eum, et 11. 
dedit ei signum. 

25 Sed non juxta beneficia, quæ superbia 
pœnitenti accéperat, retribuit, quia elevátum ;Paoseiter. 

est cor ejus : et facta est contra 3 Par. 36, 1. 
4 Reg. 

eum ira, et contra Judam et Jeru- 
salem. ?* Humiliatásque est póstea, 
eo quod exaltátum fuisset cor ejus, 
tam ipse, quam habitatóres Jerüsa- 
lem, et idcirco non venit super eos 
ira Dómini in diébus Ezechiæ. 

4 Reg. 

20, 12. 

20, 19. 

Fuit autem Ezechias dives, et Ezechiæבז  
divitize 

inclytus valde, et thesaüros sibi etepes. 
plirimos congregávit argénti et 
auri et lápidis pretiósi, arómatum, ' "e 
et armórum univérsi géneris, et va- 

sórum magni prétii. 2% Apothécas 
quoque fruménti, vini, et ólei, et 
præsépia ómnium jumentórum, cau- 
lásque pécorum, ?? et urbes ædifi- 
cávit sibi : habébat quippe greges 
óvium et armentórum innumerábi- 
les, eo quod dedísset ei Dóminus, 
substántiam multam nimis. ?? Ipse, 17,3. 

est Ezechías. qui obturávit superió- 
rem fontem aquárum Gihon, et avér- 
tit eas subter ad occidéntem urbis 
David : in ómnibus opéribus suis 
lecit próspere quz vóluit. 

20, 13. 

?! Attamen inlegatióne príncipum — Lezatio 
, . . . . n )rnineipum 

Babylónis, qui missi füerant ad eum, abylonis. 

ut interrogárent de porténto, quod “ ες. 0, 
accíderat super terram, derelíquit 15 39,1. 
eum Deus ut tentarétur, et nota fie- 
rent ómnia quz erant in corde ejus. 

?? Réliqua autem sermónum Eze- | Uttima 
chiæ, et misericordiárum ejus, scrip- 

KEzechize. 

ta sunt in visióne [saiæ filii Amos 2 Par. 85,56; 
prophétæ, et in Libro regum Juda et 5 
Israel. 55 Dormivítque Ezechías cum * "7 20, 

14. 
36. 

ΠΕ} Τῷ 
21 

21 En ces jours-là, Ézéchias fut ma- 
lade jusqu'à la mort, et il pria le Sei- 
eneur, et le Seigneur l'exauca, et il lui 

en donna un signe. 
?5 Mais 725662708 ne rendit pas à Dieu 

selon les biens quil avait reçus parce 
que son cœur séleva, et la colère du 

Seigneur s'alluma contre lui, contre 
Juda et contre Jérusalem. ?5 Mais en- 
suite il s humilia autant lui-méme que 
les habitants de Jérusalem, de ce que 
son cœur s'était exalté : et c'est pour- 
quoi la colére du Seigneur ne vint point 
sur eux dans les jours d'Ezéchias. 

?! Or Ezéchias fut riche et trés illus- 
tre; il s'amassa beaucoup de trésors 
d'argent, d'or, de pierres précieuses, 
d'aromates, d'armes de tout genre, et 
de vases de grand prix. ?? [avait aussi 
des magasins de blé, de vin et d'huile, 

des écuries pour toute sorte de gros 
bétail, et des parcs pour des trou- 
peaux. ?? Et il bátit des villes pour 
lui; car il avait des troupeaux de bre- 
bis et de gros bétail innombrables, 
parce que le Seigneur lui avait donné 
des biens en très grande abondance. 
350 C’est ce méme 1326011185 qui boucha 
Ja fontaine supérieure des eaux de 
Gihon, et les détourna sous terre vers 
l'occident de la ville de David; en tou- 
tes ses œuvres il fit heureusement ce 
qu'il voulut. 

5! Cependant dans le message des 
princes de Babylone qui avaient été 
envoyés vers lui pour s'informer du 
prodige qui était arrivé sur la terre, 
Dieu l’abandonna pour le tenter et 
pour faire connaitre tout ce qui était en 
son coeur. : 

32 Mais le reste des actions d'Ezé- 
chias et de ses miséricordes est écrit 
dans la vision d'Isaie, le prophète, 
fils d'Amos, et dans le Livre des rois 
de Juda et d'Israël. ?? Ezéchias dormit 

es, m αν ur o ue oo 1 28 

21. En ces jours-là, Ézéchias fut malade. Voir la 
note sur IV Rois, xx, 1. Le récit de la maladie et de 
la guérison d'Ézéchias est donné plus longuement 
dans IV Rois, xx, 1-19. 
25. Son Cœur s'éleva, par la complaisance qu'il 

mit à montrer ses trésors à Bérodach Daladan 
IV Rois, xx, 12-19. — La colère du Seigneur s'alluma, 
et Isaie fut l'interpréte de ses vengeauces : IV Horis, 
ἌΧ, 17-19. Voir la note ibid. 

26. 1! s'humilia. IV Rois, xx, 19 rapporte les paro- 
les de repentir d'Ézéchias. 

21. Armes de tout genre. Hébreu: > des boucliers »- 

30. Qui boucha la fontaine... de Gihon. Voir la note 
sur 1II Rois, 1, 33. Ces mots semblent mentionner le 
percement du canal souterrain taillé dans le roc, 
qu'ona découvert ces dernieres années et qui con- 
duit les eaux dela Fontaine appelée aujourd'hui de 

la Vierge, au sud-est de Jérusalem, dans la piscine 
de Siloé. Voir la note sur Jean, 1x, 41. 

31. Du prodige. Le miracle de la rétrogradation 
de l'ombre sur 16 cadran solaire. Voir IV Roës, xx, 11, 
et la note ibid. 

32. La vision d'Isaie. Voir l'Introduction à Isaie. — 
Le Livre. Voir la note sur III Rois, xt, M. 
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EX. Acta Regum (X €. XII €. XXXVI). — 4" ( 7n ). Manasses ) XXXIII, 1-20 ). 

2) ₪ NOM 2 \ E 2 , 7 

αὐτοῦ, καὶ εϑαψαν αὐτὸν ἐν ava ost 76- 
ce HIC \ />- M \ Ru 

φων υἱῶν zíavià: καὶ δόξαν καὶ τιμὴν £0«- 
Ἐν EN - , 3 - E lig / 

xav αὐτῷ ἐν τῷ ϑανάτω 070% πᾶς lovÓa 
N c i tu sc A y \ 

xai où χατοικοῦντες ἕν “Ιερουσαλημ. Καὶ 
> ! - CAN 2 ₪ כ , 

ἐβασίλευσε JMavaoorc vios 00700 avr 

αὐτοῦ. 5 , - 
 - ₪. Ὧν 060000 ἐτῶν Mavooדא שא שח

  2ב - -
σῆς ἕν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ 80 

» J^ 2 , 

TOTEVTE ἕτη ἐβασίλευσεν ἕν "180000000[ 
? Καὶ ἐποίησε T0 πονγηρῦν ἐναντίον χυρίου 
ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων ἐθνῶν οὖς 
ἐξωλόϑοευσε κύριος ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν 
᾿Ισραήλ. ? Koi ἐπεέστρειγε καὶ ὠχοδόμησξε 
70 ὑψηλὰ ἃ κατέσπασεν "Elsxtag ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ, καὶ ξστησε στήλας τοῖς Dao, καὶ 
ἐποίησεν ἄλση, καὶ προςεκύγησε πάση τῇ 

“Ὁ ^ כ - M / 

στρατιᾷ TOU οὐρανοῦ, χαὶ ἐδούλευσεν αὐ- 
τοῖς. ! Kol ὐκοδόμησε ϑυσιαστήρια ἐν 
οἴκῳ χυρίου, ov εἶπε κύριος" Er “Ιερουσαλη μι 
ἔσται τὸ ὑνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα. ? Καὶ 
ᾳ ̓'χοδύμιησε ᾿ϑυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ 
TOL οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴχου χυ- 
QLov. 6 Koi αὐτὸς διήγαγε và τέχνα αὐ- 
vov ἕν πυρὶ ἐν LE Βενεγνόμ᾽ καὶ ἐχληδογί-- 
ζετο χαὶ οἰωνίζετο χαὶ ἐφαρμαχεύετο, χαὶ 
ἑποίησεν 6 ἐγγαστριμεύ 'ϑους χαὶ 670010006, καὶ 
5) ^ / Q. \ \ 3 , 

EAN UV UVE TOL ποιήσαι TO J10Y700V €VOVYTLOY 
, c 9i wy 7 a 

xvglov τοῦ παροργίσαι αὐτόν. ἴ Koi EURE 
\ A \ \ ^ 

TO γλυπτὸν, TO χωνευτὸν, εἰχόνα i ἑποίη- 
σεν ἐν οἴκω ϑεοῦ, οὗ εἶπε Det c Aavid 
καὶ πρὸς Σαλωμων υἱὸν αὐτο | τῷ οἴχω 
τούτω χαὶ Ἱερουσαλὴμ, ἣν fete EX 
πασῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ, 9500 v ὄνομά μου 
εἰς τὸ αἰῶνα" ὃ καὶ OÙ προςϑήσω σαλεῦσαι 
τὸν πόδα logo ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα τοῖς 
πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὸν φυλάσσων ται τοῦ 
ποιῆσαν πάντα ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς אש 
πάντα τὸν νόμον xai τὼ 

 צב

7 

e xL o. e^ 

VU 

. 8 

/ 

προςτάγματα HG 

33. A: éavr. pro cvtü.E* (alt.) àv. A!B!: Ma- 

1a005. —1. A1* Μανασσῆς et πέντε (EF: xot πέντε). 
2. A: ἐνώπιον κυρ. E: ὧν 86020090. (F: ὧν ἐξῃρε). 
9. AE: ταῖς Baaletu (X: Tais Baaliu; F: 6% 

Bacleiu). 4. EF: ϑυσιαστήριον. 5. B': τῇ πάσῃ 
στρατειᾷ. 0 1 διηγαγε) διῆγε. ATE: Yn (ye 
ACD Al: Beevvou (Barë "Eryou l3!; E: Bevevo u). 

^ (p. &raoi.) καὶ. Al: (pro alt. ἐπλήϑυνε) 
> y T - - \ 

&roíyoev. X: (pro ἔπ. τὸ Too.) καὶ ἐποίησεν. 

33. Au-dessus du sépulcre. Hébreu : « à la montée 
des sépulcres ». 

XXXIII. ὃ. Or il les bátit à toute l'armée du ciel. 
Hébreu et Septante : « il bâtit des autels à toute l'ar- 
mée des cieux (aux astres) ». 
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7. AEFT (p- γλυτειτ.) / καὶ. All: (pro deov) κυρίου. 
AB: 0/9806 (EF: κύριος). B!* πρὸς et + (a. vior) 
vOv. Al: σωϑήτω (]. ϑήσω). 8. AB (a. τὰ 79022 
Tu.) xot. AT (p. κρίματα) καὶ δικαιώματα. 

6. Dans la vallée de Bénennom. Septante : « dans 
Gé Bénennoru ». Cf. plus haut xxvii, 3. — Ce passage 
est cité dans les Constitutions apostoliques (1. 11, ch. 
xx1) sous la forme : ἐν 660001 ἐν ὀνόματι (£vvop- 
a donné ἐν ὀνόματι). — Des magiciens. Septante : 
« des ventriloques ». 



II Paralipoménes, XXXIII, 1-8. 30) 

LI. Les Rois (I P. \ זז- P^. XXXVI). 4^ (m). Règne de Manassé ) XXXIII, 1-20). 

pátribus suis, et sepeliérunt eum su- ἢ «tr 5 16. 
per sepülchra filiórum David : et ce- 
lebravitejusexéquiasunivérsus Juda, 
et omnes habitatóres Jerásalem : reg- 
navítque Manásses filius ejus pro eo. 
 ( ! Duódecim annórum mא זא. \% 6

Manasses. 

erat Manásses cum regnáre cœpis- 
set, et quinquagínta quinque annis nee. 31, 
regnávit in Jerusalem. 

? Fecit autem malum coram Dó-  rjus 
impietas. 

rd rw nod pars, 3. 
quas subvértit Dóminus coram filiis peut. 15, ». 
Israel : ? et convérsus instaurávit Exeetsa 

instaurat. 

mino, juxta abominatiónes géntium, 

excélsa, quæ demolitus füerat Eze- 
chías pater ejus : construxítque aras 
Báalim, et fecit lucos, et adorávit à ne. 16,4: 

21,.3. 
omnem militiam 60011, et cóluit eam. 
* /Edificávit quoque altária in domo , Maria 

in templo. 

Dómini, de qua díxerat Dóminus : In 
Jerüsalem erit nomen meum in æ- , πὶ 2! 
térnum. ? /Edificávitautem eacuncto . * * 

LA e 3% vo , » a Supersti- 
exercitui cceli, in duóbus átriis do- ^ tioni 

adhzeret. mus Dómini : * transíreque fecit fi- 
lios suos per ignem in valle Benén- 
nom : observábat sómnia, sectabátur 
augüria, maléficis ártibus inservié- 
bat, habébat secum magos, et incan- Τότ. 
tatóres : mültaque mala operátus est 
coram Dómino, ut irritáret eum, Det 18 10. 
© Seülptile quoque et conflátile sig-  raota in 
num pósuit in domo Dei, de qua '*"""* 
10008 est Deus ad David, et ad 

domo hac et in Jerüsalem, quam 

nam nomen meum in sempitérnum. 
* Et movéri non fáciam pedem Israel 
de terra, quam trádidi pátribus eó- 
rum : ita dumtáxat si custodierint 
fácere quae præcépi eis, cunctámque 
legem et ceremónias, atque judicia 
2 ocn T PUN 

33. Au-dessus dw sépulere. Sans doute son tom- beau fut creuse dans le roc au-dessus de ses prédé- 00550078. — Célébra ses funérailles en faisant brü- ler une grande quantité d'aromates. 
M) Règne de Manassé, XXXIII, 1-20. 

\ XXXIII. 3. Hauts lieux. Voir la note sur Nombres XX, 41, et la figure de III Rois, ni, 9, t. 11, p. 644. 7 Baalim. Voir la note sur Juges,1, 11. — Des bois sacrés, des aschéra, des symboles du culte de Ja déesse Astarthé. Voir la figure de Juges, 11, 13, t. II D. 149, et la figure ci-contre. und b A ὦ La M iéneure ou des pró- , 
px 

7 1 LI sur LV ROÏS van ΟΣ eure ou du peuple. Voir la note 

6. Dans la vallée de Bénennom, appelée aussi Géen- 
nom, Ghé-ben-Hinnom, c’est-à-dire vallée des fils Hennom, située au sud-ouest et au sud de Jéru- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

4 Reg. 

20, 2. 

: ME 5 d Ex. 20, 4. 
Salomónem filium ejus, dicens : In + Re 3» 7. 

 .de cunctis tribubus Israel, ΡΟ- ? Heg. 7, 19 61681 2 תה" 10:

avec ses péres, et on l'ensevelit au- 

dessus du sépulcre des fils de David : 
tout Juda célébra ses funérailles, et 
tous les habitants de Jérusalem; et 
Manassé son fils régna en sa place. 
XXXIII. ' Manasséavait douze ans 

quand il commença à régner, et il 
régna cinquante-cinq ans à Jérusa- 
lem. 

? Or il fit le mal devant le Seigneur, 
suivant les abominations des nations 
que le Seigneur avait détruites devant 
les enfants d'Israël. ? Et il en revint à 
restaurer les hauts lieux qu'avait dé- 
molis .;zéchias, son père: 11 construi- 
sit des autels aux Baalim, il fit des 
bois sacrés, et 11 adora toute la 6 
du ciel, et la servit. * IL bâtit aussi des 
autels dans la maison du Seigneur, de 
laquelle le Seigneur avait dit : « C'est 
dans Jérusalem que sera mon nom éter- 
nellement .כ ? Or il les bâtit à toute 
l'armée du ciel, dans les deux parvis 
du temple du Seigneur. ? Et il fit pas- 
ser ses fils par le feu dans 18 vallée de 
Bénennom : il observait les songes, il 
suivait les augures, il s'adonnait à l'art 
magique, il avait avec lui des magi- 
ciens et des enchanteurs, et il commit 
de grands maux devant le Seigneur, 
jusqu'à lirriter. * Il mit aussi une 
image taillée au ciseau et une statue 
de fonte dans la maison du Seigneur, 
de laquelle Dieu avait dit à David et 
à Salomon, son fils: « C'est dans cette 
maison et dans Jérusalem, que jai 
choisie d'entre toutes les tribus d'Is- 
Γαδ], que j'établirai mon nom pour 
jamais. ? Et je ne ferai pas mouvoir 
le pied d'Israël de la terre que j'ai li- 
vrée à leurs pères, pourvu seulement 
qu'ils aient soin d'accomplir ce que je 
leur ai ordonné, toute la loi, les céré- 
monies et les ordonnances, que 7e leur 

salem , laquelle, par 
sa profondeur et son 
escarpement, rend la 
ville imprenable de 
ce côté. Elle sépare le 
mont Sion du mont du 
Mauvais Conseil. — 
L'art magique. Voir la 
note sur I 171008, xv, 23. 
— Des magiciens et des 
enchanteurs ou pytho- 
niens. Voir la note sur 
Deutéronome, xvin, 11. 

7. Une image taillée 
au ciseau. D’après IV 
Rats, xn ἢ: Ὁ 6 
du bois sacré ». Voir la 
note ibid. 

Temple de Paphos (y. 3). 

(Cabinet des médailles). 

20 



200 

14. Acta Regum (E €. X—HE €. 

170 χρίματα ἐν χειρὶ Mor. / Καὶ ἐπλά- 
γησξὲ ̓Ἵ]ανασοῆς vor ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς A0 T0L- 
χουντας ὃν Ἱερουσαλημι, TOU ποιῆσαι τὸ πο- 
vngov 0 no πάντα, τὰ ἔϑνη 6 8 κύριος 
(EO προςώπου VLOY Ἰσραήλ. Koi ἐλά- 
λησε χύριος ἐπὶ Mavooo καὶ ἐπὶ τὸν 200 
αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐπήχουσαν. 

n Hol  AYGYE XU QLOG en αὐτοὶς τοὺς ἄρ- 
χοντας τῆς δυνάμεως τοῦ βασιλεως ?A660v0, 
roi χατελαβὸον vov Mauvacon cv δεσμοῖς, xoi 
2000 αὐτὸν ἐν πέδαις, καὶ ἤγαγον εἰς Bu- 
βυλῶνα. 1" Καὶ ὡς ἐϑλίβη, ἐζήτησε τὸ 
πρόύζςωπον ϑεοῦ τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἕτα- 
asta i 60000006 «πὸ προςιύπου ϑεοῦ πατε- 
θων αὖ τοῦ, '? καὶ προςηύξατο πρὸς αὐτόν, 
χαὶ ἑπηχουσεν αὐτοῦ χαὶ ἑπήχουσδ τῆς βοῆς 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπέστρειψεν αὐτὸν εἰς “Ιερουσα- 
λὴμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐ τοῦ, χαὶ ἔγνω 71α- 
γασσῆς ὅτι κύριος αὐτός ἔστι ϑεύς. 

11 Koi usro vov τά ᾳ ̓χοδόμιησδ τεῖχος € 7 
τῆς πόλεως Ζ]αυἱδ ἀπὸ ÀL (Boc XOT γότον ἕν 
τῷ χειμάῤῥω, καὶ κατὰ τὴν εἴςοδον τὴν διὰ 
τῆς πιλης τῆς ἰχϑυϊκῆς ἐχπορευομένων τὴν 
πύλην τὴν κυχλύϑεν, καὶ εἰς Ὄπελ, xal 
ὕψωσε σφύδρα, χαὶ χατεστησὲν ἄρχοντας 
τῆς δυνάμεως ἕν πάσαις ταῖς πύλεσι ταῖς 

  0 ἐν ᾿Ιούδα. ‘5 Kai περιεῖλξ τοὺςד
ϑεοιὶς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ TO γλυπτὸν ἐξ 
οἴχου κυρίου, καὶ πάντα T ϑυσιαστήρια ἃ 
ιὀκοδόμησεν ἕν ὄρει οἴκου κυρίου καὶ ἐν "Te- 
θουσαλη t , καὶ 1 ϑεν τῆς πόλεως. 15 Καὶ 
κατώρϑωσε τὸ ϑυσιαστΥθιον κυρίου, χαὶ 
ἐϑυσίασεν à UU Gv ro ϑυσίαν σωτηρίου καὶ ci- 
σεις, 2 χαὶ εἶπε τῷ ̓ Ιούδα τοῦ δουλεύειν χυ- 
  e Ἰσραήλ. 17 Πλὴν 50 0. Auoc ἐπὶו

τῶν ἡ ψηλῶν ἐϑυσίαζε, πλὴν χκυρίω Oeo 
αὐτῶν. 
DK τὰ Loire TOY 2 0 10009 , xoi 

[ 8 EU y?) αὖ τοῦ ἡ πρὸς τὸν 0800 καὶ λό- 
γοι τῶν ὁρώντων τῶν λαλούντων πρὺς αἵὐ- 

9. ΑἸ κύριος. A: τῶν υἱῶν. 10. B: ἐπτηκϑσδν 

(A: ἤκουσαν). 11. Al: ἐπ’ αὐτὸν... τῆς δυναστείας 
βασ... κατελάβοντο M. 12. A!B!: τῷ xvg. des. 
ALS (9501... -78השק. 80ש 10. bu (pr. Joco) : εἰςή-- 
00060. AUX καὶ ἐπέστρ. — βασ. 0078. À: O ϑεὸς. 
14. F+ (p. vor.) τὸ PF'ewiv... * καὶ κατὰ τὴν eisod. 

DAC 1 l ων 2 ל A e \ \ 
— ἐχϑυΐκ. D!: (1. vorov) וסע et xot κατὰ rjr: — 
ἰχϑυϊκῆς in marg. AEB'+ (p. ἐχϑ.) καὶ περιε-- 
κύκλωσεν Tor ἄδυτον xat. À: πορευομένων. Bl: z. εἰς 
αὐτὸν Ὅπλα (E: καὶ £9ero εἰς αὐτὴν ὅπλα). EF 
(p. ὕψωσ.) αὐτὴν. 15. AU _(alt.) ἐν. ἘΞ 
Te080. A: ἔξω. 16.F: ἐπ’ αὐτῷ ϑυσίας σωτ. 17. 

s 
xcu ev 

B!: 

II Chronicorum, XXXIII, 9-18. 

XXXYI). — 4^ (m). Manasses ) XXXIII, 1-20). 

  9השמדדיב :  nya rmmהֶדּוהְידַתֶא

vise 7^ תושעל Sous vu 

"32 "0582 Him TOUT ^N 
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  nib" TN mmם  bn"ללב
nmaתֶא 701 :הָדּוהיִּב תרְצְּבַה - 
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n2 n DÉN nini Pm2 " 

ti id D mim 

 מתא לבי
SAN nim vo "n3 
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nimםָהיַהְלַא : 

SR Le 
Στοῦ Mn ΣῊ VEN 

11 

ig À 

nima:1 - קר  

18 

v. 16, לרק JE TE PD. eS 

0 λαὸς ἔτι. AlBI* (p- ὑψηλ.) ἐθϑυσίαϊζεν (F: ἐϑυ-. 

μέαζεγ)... (1. κυρίῳ ϑεῷ) κύριος o 9. 48. À: δὲ 403 

you. AB!* (a. Aciour.) τῶν. 

10. À lui et à son 
peuple. Septante: «à 
Manassé et à son 
peuple ». 

Nom de Manassé en assyrien (y. 11), Gio ea ἐν ἀν: 

lée. Septante : « de l'est au sud dans le torrent ». — 
A travers l'enceinte, jusqu'à Ophel. Hébreu: « et il 

T + ΓΞ ΚΞ τ 
AVI) AE Ve s ἘΞ 

entoura Ophel ». 
45. Etdans Jérusalem, et il jeta tout hors de la ville. 

Septante : > dans Jérusalem et en dehors de la ville ». 
18. Sa supplication à son Dieu.Septante : > sa prière 

à Dieu ». Parmi les apocryphes se trouve une prière 
de Manassé; elle figure déjà tout entière dans La Di- 
dascalie (ch. VII) et dans les Constitutions aposto- 
liques (1. I1, ch. xxrr). 



II Paralipoménes, XXXIII, 9-18. 307 
5 τ᾿ 

 . Les Rois (E PP. X-EE P. XXXVE). — 4" (m). Règne de Manassé ( XXXIII, 1-20)וז.

per manum Móysi. ? Igitur Manásses 
sedüxit Judam, et habitatóres Jerüsa- 
lem, ut fácerent malum super omnes 
gentes, quas subvérterat Dóminus a 
fácie filiórum Israel. 

!? LocutásqueestDóminusad eum, 
et ad pópulum illius, et atténdere 
noluérunt. 11061260 superindüxit eis 
príncipes exércitus regis Assyrió- 
rum: ceperüntque Manássen, et vinc- 
tum caténis atque compédibus duxé- 
runt in Babylónem. !'? Qui postquam 
coangustátus est, orávit. Dóminum 
Deum suum : et egit poeniténtiam 
valde coram Deo patrum suórum. 
13 Deprecatüsque est eum, et obse- 
crávit inténte :etexaudivit oratiónem 
ejus, reduxítque eum Jerüsalem in 
regnum suum, et cognóvit Manässes 
quod Dóminus ipse esset Deus. 

11 Post hæc zedificávit murum extra serusatem 

4 Reg. 21, 9, 

Pœna 

sceleris 
captivitas, 

4 Reg. 21, 10. 

Ps. 106, 10. 

Quæ pro 
poenitentia 

cessat. 

Ps. 106, 12-16: 

LEA 4 ee : munitur, 

civitáàtem David, ad occidéntem Gi- 
. x . d 2Par. 39, 30 

hon in conválle, ab intróitu portae? πρᾶν, 8, 3. 
/- De Cet 2 Par. 27, 3. 
iscium per cireüitum usque ad O- » xax. 3; ». p p q 

phel, et exaltävit illum veheménter : 
constituítque principes exércitus in 
cunctis civitátibus Juda munitis : 
1» et abstulit deos aliénos, et si- meai aa 

Deum 
Manasses. muláchrum de domo Dómini : aras 

quoque, quas fécerat in monte do- 
mus Dómini et in Jerusalem, et pro- 
jécit ómnia extra urbem. !* Porro 
instaurávit altáre Dómini, et immo- 
lávit super illud víctimas, et pacífica, 
et laudem : præcepitque Judæ ut ser- 
viret Dómino Deo Israel. 11 Atta- 
men adhuc pópulus immolábat in 
excélsis Dómino Deo suo. 

18 1461108 autem gestórum Ma- 
násse : et obsecrátio ejusad Deum 
suum : verba quoque vidéntium 

2UPpars2233, 4. 

8 05 8, 2, 

Ultima 
Manasse, 

10. Dieu lui parla. Les paroles du Sei- 
Sgneur sont rapportées IV Rois, xxr, 10-45. 

11. Les princes de l'armée du roi des 
Assyriens, le roi de Ninive Assurbanipal, 
fils d'Asaraddon et petit-fils de Sennaché- 
rib. (Voir la figure p. 309). II monta sur 
le trône en 668 avant J.-C. et mourut 
vers l'an 626. Il fit conduire Manassé à 
Babylone, et non à Ninive, parce qu'il en 
était aussi roi et y avait réprimé la ré- 
volte d'un de ses fréres qu'il en avait 
établi gouverneur. Cette révolte avait en- 
trainé celle de presque tous les vassaux 
de lAssyrie ; 31328586 entra sans doute dans 
le mouvement général et c'est pour l'en 
punir que le monarque assyrien marcha 
contre lui. — Lié de chaines... des entraves. 
C'est de la sorte que fut aussi traité Néchao 
dont le nom se trouve avec celui de Ma- 

Ü 

 רה
Captif enchaîné (y. 11) 

(D’après Botta), 

ai données par l'entremise de Moïse ». 
9 Manassé séduisit donc Juda et les 
habitants de Jérusalem, en sorte qu'ils 
firent plus de mal que toutes les autres 
nations que le Seigneur avait extermi- 
nées de la face des enfants d’Israël. 

10 Et Dieu lui parla, à lui et à son 
peuple, et ils ne voulurent point faire 
attention. '' C’est pourquoi Dieu 
amena sur eux les princes de l'armée 
du roi des Assyriens; ils prirent donc 
Manassé, et après l'avoir lié de chai- 
nes et lui avoir mis des entraves, 8 
l'emmenerent à Babylone. !'? Lorsque 
Manassé se trouva dans cette détresse, 
il pria le Seigneur son Dieu, et fit beau- 
coup pénitence devant le Dieu de ses 
peres; 15 et 11 l'implora, et le supplia 
avec instance; et /e Seigneur exauca 
sa prière, et le ramena à Jérusalem 
dans son royaume; et Manassé recon- 
nut que le Seigneur était le vrai Dieu. 

!^ Après cela, il bàtit un mur hors 
de la cité de David, à l'oceident de 
Gihon, dans la vallée, depuis l'entrée 
de la porte des Poissons, à travers 
l'enceinte, jusqu'à Ophel, et il l'éleva 
très haut : il établit aussi des princes 
de l'armée dans toutes les villes de 
Juda fortifiées.'? Et il enleva les dieux 
étrangers et le simulacre de la maison 
du Seigneur, comme aussi les autels 
qu'il avait faits sur la montagne de la 
maison du Seigneur et dans Jérusa- 
lem, et il jeta tout hors de la ville. 
16 De plus il restaura l'autel du Sei- 
gneur, et il immola dessus des vic- 
times et des hosties pacifiques et de 
louange; et il ordonna à Juda de servir 
le Seigneur Dieu d'Israél. "Cependant 
le peuple immolait encore sur les hauts 
lieux au Seigneur son Dieu. 

18 Mais le reste des faits de Manassé, 
sa supplieation à son Dieu, et 
les paroles des Voyants qui lui 

nassé sur un cylindre assyrien qui con- 
tient les annales d'Assurbanipal. Les 
monuments assyriens nous représentent 
souvent des captifs, les pieds et les mains 
enchainés ; des débris de ces chaines de fer 
ont été retrouvés parles explorateurs fran- 
cais dans les ruines du palais de Sargon à 
Khorsabad. 

12. Il fit beaucoup pénitence, La péni- 
tence de Manassé n’est pas mentionnée 
dans le récit des Rois. 

14. Gihon, au sud-est de Jérusalem. 
Voir la note sur III Roës, 1, 33. — La porte 
des Poissons était à l'extrémité orientale 
du mur méridional de la ville. — Ophel. 
Voir plus haut la note sur xxvir, 3. 

16. L'auteL des holocaustes. — De louange, 
d'action de grâces. 

18. Les paroles des Voyants. Un extrait 

] M 



308 II Chronicorum, XXXIII, 19— XXXIV, 4. 
Acta Regum (K C. X—IE €. XXXVE). — 4° ( n ). Amon (XXXIII, 21-25 ).וו.  

τὸν ἐπ᾿’ ὀνόματι 0800 "ogorA, 15 ἰδοι ἐπὶ 
λόγων προςευχῆς αὐτοῦ, καὶ ἐπήκουσεν «v- 
τοῦ" χαὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ ἀπο- 
στάσεις αὐτοῦ, καὶ οἱ τόποι ἐφ᾽ οἷς ὠκοδόμη- 
σεν 
ἄλση xol γλυπτὼ, πρὸ τοῖ הוס סו ἰδοὺ 
γέγραπιται ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων. 
20 Καὶ ἐχοιμήϑη Πανασσῆς μετὼ τῶν πα- 
τέρων αὐτοῖ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν iv παρα- 
δείσω οἴκου αὐτοῦ" χαὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ 
αὐτοῦ uv υἱὸς αὐτοῦ. 

  6€כז כ = ^ .

21*0y ἐτῶν εἴκοσι καὶ δύο “μῶν ἐν τῷ 
4 2 \ Ν 4 Ἢ כמ , / 

βασιλεύειν 0 καὶ δύο sry ἐβασίλευσεν 
? ς » A. 39 NS , \ \ 

ἕν JegovoaAqu. “5 Καὶ ἐποίησε ro zovggov 
ς m c 

ἐνώπιον xvglov, ὡς ἐποίησε Mavaconc ὁ 
2 - fu, - f^ € 

πατὴρ αὐτοῦ καὶ πάσι τοῖς εἰδώλοις οἷς 
- Ὁ Η כ - M 

ἐποίησε Π]ανασσῆς 0 πατὴρ αἰτοῦ, sJvsv 
^ 2 - * * 2 

Αμων xoi ἐδούλευσεν αὐτοῖς. “5 Καὶ ovx 
ἐταπεινώϑη ἑναντίον χυρίου, ἕταπει- 

/ = 6 \ 2 = ἐφ (Οἱ CEN 2 

γώϑη Mavaconc 0 πατὴρ αὕὔτου, Ort υἱὸς αὐ- 
fw כ \ ^ ^ 9, 

τοῦ “μων ἐπλήϑυνε nAguucAaav. ** Koi 11 pulls als 
ἐπέϑεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αἰτοῦ, καὶ 

 ,  2 m 25 \ υכז 5 \ 2

ταξαν αὐτὸν ἕν οἴκῳ αὐτου. ^" Καὶ ἐπα- 
ς ^ προ m 3 / 

ταξεν ὃ λαὺς τῆς γῆς vovc ἐπιϑεμένους ἐπὶ 
\ TU \ NS זה € ^ \ 

τον 000160 Autwy, xot ἐβασιλξεισεν ὁ λαὸς EET y ME UM 
τῆς γῆς vov ᾿Ιωσίαν υἱὸν αἰτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

2 ^ \ M כ ^ 

XXXIV. Ov 00700 ἐτῶν Iv0tac τῳ 
₪ 2 , e R14 

0000600006 avTOv, καὶ τοιάχοντα καὶ ἕν ETOS 
 €  c AU Ἃכ

ἐβασίλευσεν ἐν "1600000071 00. ? Καὶ ἐποίησε 
\ 2 Ν D , ! \ 3 0 2 

TO εὐθὲς EVUYTLOY χυρίου, καὶ ἑπορεύϑη ἕν 
ὁδοῖς Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐξέ- 
κλινε δεξιὰ χαὶ ἀριστερά. 3 Koi ἕν τῷ 0- 

bI ^ A , כ - ^ 3 

γδόω £r& τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ETL 
 , -  > CRכ/ / 6

παιδάριον, ἤρξατο τοῦ ζητῆσαι κύριον TOY 
. c A 2 - € 

ϑεὸν Zlovió vov πατρὺς αὐτοῦ" καὶ ἐν TK 
  [I icuכ ל , ^ / -₪ «

δωδεχάτω ETEL τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἤρξατο 
- Sd a, RE / \ \ (s 

τοῦ χαϑαρίσαι τὸν ᾿Ιοῦδαν καὶ τὴν “Ιερου- 
EY - c - m » 

σαλὴιμι ἀπὸ τῶν ὕψηλων, καὶ τῶν ἄλσεων, 
\ - , KE Vx - 

καὶ ἀπὸ τῶν π δριβωμίων, καὶ ἀπὸ τῶν χω- 
γευτῶν. ᾿ Καὶ κατέσπασε τὼ κατὼ πρόςω- 

6 

ὡς 

ἫΝ m 
6160 - 

: 
ἐν 

18. AEF T (a. Seov) κυρίου. 19. AEF+ (ἃ. ἐπη-- 

κουσεν) oc et (ἃ. ἀποστ.) αἱ. A!B!* ἐν αὐτοῖς. A* 

(a. alt. T Ue τῶν. 90. A: zar. écvi8. AT B! 

(eliam $. 21, 22, 23, 25) : "4ude (F: "Auuur). 
99: Mise (: ΕΠ ἐδόλευεν. 23. B!: 16/6000 

N^ d 5 -6 כו  Nכ 2 -  

 ἐν 007006 TU 11/70 KOL 06]5077ש

  vÓNםֶשָּב  nimיִהְלִא  temenסָּנַה |
inbeps : לָאְרְשי יכלמ 21508 
Some inwtbn- 58} ἔραν. 

 תומקמהו  nua ἼΩΝתומּב םָהְב
"B5 a5 סֶּפַהְו DURS Corm 
tpm ΠΤ 5$ םיבותפ ἊΝ יענכה 
pe ויתבארסע mu» cu 3 

ivpnm 2 jw 352 in"3 
iow προ mp: םיִרְמָעְד 12 

  nm i553םיִנָש  Er:םֶלעּוריִּ
np MN nm יִניִעְּב ΘΠ ires 
"DN ּםיִליִסָּפַהְֶלָכָל SIN num 

  TION nir vow n8 nr:םֶדְבַעַ
nro 7:902 ninm "gez 2953 אָלְר 
STADN nat jos אף S MEN 

Umi: "npa 2» vis "pn 1 
  5s DN VND 5mםיִרְשקַהְד

youre» js bom Jia mob 
i ani à LE ּוהישאידתֶא 

 . DD opu c2 XXXIVוהישאָי

be nii תַחֶאְו mutus 19202 
nim ria uu שעיו : Dons 2 
12» "t ְאל- vs TU i412 τὸν 
ieu םיִנש naa er 3 

"now zi Din "ri api wm 

21 

720 nuo | npa PZN ΠΩΣ 

  HMS ^ hes Eםכשוריו
 תּומְּבַה-ןִמ  D'UNםיִליִסּפַהְ

PS, ריִָפְל TARN inüseem + 
25. A: ἐπιτιϑεμένς. — 1. AEF: ἐν τῷ βασιλεύειν. 

AB!: τριάκοντα £v. 2. A: πατρὸς 80078. Al: 
καὶ) ἢ. 3. Al: δεκάτῳ (1. .(:0008א B': Ἰουδὰ (It 
y. 9). A! B!* καὶ ἀπὸ τῶν περιβ. 4. A: (1. κατέσπα- 
σε) κατέστρειναν (E: xaréoxowav; V: xoréoxowe). 

48. Sont contenus dans (le Livre) des actions des 
rois d'Israël manque dans les Septante. 

19. De plus, sa prière à Dieu, et la manière dont 
il fut exaucé. Septante : « voilà sur les paroles de 
sa priere et il l'écouta (Dieu exauca sa priere) ». — 
Les paroles d'Hozai. Septante : « les discours des 

Voyants ». 
25. Le reste du peuple. Hébreu et Septante : 

peuple du pays (bis) ». 
« le 

XXXIV. 3. Des simulacres. Septante : « des autels ». 



II Paralipoménes, XXXIII, 19—XXXIV, &. 309 

IL. Les Rois )1 P. X—XE P. XXXVII). — 4° (n). Règne d'Amon ) 12111, 21-25). 

qui loquebántur ad eum in nómine? * 
Dómini Dei Israel, continéntur in 
sermónibus regum Israel. 15 Orátio * ** 

quoque ejus et exauditio, et cuncta 
peecáta atque contémptus, loca 
étiam, in quibus ædificävit excélsa, 
et fecit lucos et státuas, ántequam 
ágeret poeniténtiam, scripta sunt in 
sermónibus 110281. ?? Dormívit ergo 
Manásses cum pátribus suis, et se- 
peliérunt eum in domo sua : regna- 
vítque pro eo filius ejus Amon. 

?! Vigínti duórum annórum erat 
Amon cum regnáre coepisset, et 
duóbus annis regnävit in Jerüsalem. 
2? Fecitque malum in conspéctu 
Dómini, sicut fécerat Manásses pater 
ejus : et cunctis idólis, que Manás- 
ses füerat fabricátus, immolávit at- 
que servivit. ?? Et non est revéritus 
fáciem Dómini, sicut revéritus est 
Manásses pater ejus : et multo ma- 
jóra delíquit. ?* Cumque conjurás- 
sent advérsus eum servi sui, inter- 

fecérunt eum in domo sua. ?? Porro 
réliqua pópuli multitüdo, cæsis iis 
qui Amon pereüsserant, constituit 
regem Josíam fílium ejus pro eo. 

4 Reg. 

4 Reg. 

XXXEV.'Octoannórum erat Jo- οἷ) sosias. 

sías cum regnáre cœpisset, et tri- 
gínta et uno anno regnávit in Jerü- 
salem. 

? Fecítque quod erat rectum in 
conspéctu Dómini, et ambulävit in 
viis David patris sui : non declinávit 
neque ad déxteram, neque ad sinís- 
tram. ? Octávo autem anno regni sui, 
cum adhuc esset puer, ccepit qu&rere 
Deum patrissui David: et duodécimo 
anno postquam regnáre cœperat, 
mundávit Judam et Jerüsalem ab 

ΡΒ ΤΣ 

33, 12. 

215.1. 

21, 18. 

n) Amon 

21, 19. 

impius 

2 Par. 33, 3-7. 

33, 12. 

a servis 
necatur. 

excélsis, et lucis, simulachrisque et 2 par. 33, 17; 
sculptilibus. ^ Destruxerántque co- zai. 

nous en est donné dans IV Ro?s, xxi, 10-15. — Le Li- 
vre. Voir la note sur III 2078, xt, M. 

19. Sa prière. La prière de 
Manassé qui se lit à la fin de Y» «D |! 
nos Bibles, regardée à tort <- 
comme authentique par quel- . E 
ques Peres de l'Eglise grec- 
que, a dû être composée en ^SSUR-BANI-PAL 
srec par quelque pieux éCri- Nom d'Assurbanipal, roi de 
Yain postérieur à Manassé. — | Ninive, eu assyrien (y. 11, 
Leméprisde Dieu, son idolà- Ρ' 307). 
trie et sa cruauté. Voir la note sur IV Rois, xxr, 16, — 
Parmi les paroles... dansle livre du prophète Hozai. 
Au lieu d'Hozai, le grec porte des Voyants; le terme 
hébreu vient, en effet, du verbe voir. 

22. 
49, 3. 

parlaient au nom du Seigneur Dieu d'Is- 
raél, sont contenus dans /e Liere des 
actions des rois d'Israél. '? De plus, sa 
prière à Dieu, et la manière dont il fut 
exaucé, tous ses péchés, le mépris de 
Dieu, comme aussi les endroits dans les- 
quels il bátit des hauts lieux, et fit des 
bois sacrés et des statues, avant quil 
[it pénitence, sont écrits parmi les pa- 
roles d'Hozai. ?? Manassé dormit done 
avec ses peres, et on l'ensevelit dans sa 
maison; et son fils Amon régna en sa 
place. 

21 Amon avait vingt-deux ans lors- 
qu'il commenca à régner, et il régna 
deux ans dans Jérusalem. ?? Et il fit 
le mal en la présence du Seigneur, 
comme avait fait Manassé son père, 
et 11 sacrifia à toutes les idoles que 
Manassé avait fabriquées, et il les ser- 
vit. 25 Et 11 ne révéra point la face du 
Seigneur, comme la révéra Manassé 
son pére, et il commit des crimes 
beaucoup plus grands. ?' Or ses ser- 
viteurs, ayant conspiré contre lui, 
le tuérent dans sa maison. ?? Mais 
le reste du peuple, aprés avoir taillé 
en pièces ceux qui avaient tué Amon, 
établit roi Josias, son fils, en sa place. 
XXXEV. ' Josias avait huit ans 

lorsqu'il commenca à régner, et il régna 
trente et un ans à Jérusalem. 

? Et il fit cequi était droit en la pré- 
sence du Seigneur, et il marcha dans 
les voies de David, son pére, et il ne se 
détourna ni à droite ni à gauche. ? Or, 
la huitiéme année de son régne, quoi- 
qu'il fût encore un enfant, il commenca 
à chercher le Dieu de son père David; 
et, la douzième année après qu'il eut 
commencé à régner, il purifia Juda et 
Jérusalem des hauts lieux, des bois 
sacrés, des simulacres et des images 
taillées au ciseau. ^ Et on détruisit de- 

20. Su maison. Voir la note sur IV Rois, xxt, 18. 

n) Régne d'Amon, XXXIII, 21-25. 

91. Amon... Le nom de sa mere était Messalémeth, 
d’après IV Rois, xxr, 19. . 

92. Les idoles. IV Rois, xxr, 21, porte : > les impure- 
tés ». 

0) Régne de Josias, XXXIV-XXXV. 

01) Helcias retrouve le livre de la loi, XXXIV. 

XXXIV. 2. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. 
Voir la note sur IV Rois, אצ 2. 

3. Quoiqu'il füt encore un enfant, il n'avait que 
seize ans 



910 II Chronicorum, XXXIV, 5-11. 
o D ו וובה 

IL Acta Kegum (E €. X—EEI €. XXXVII). — 4° (οἷ). Invenitur liber legis XXXIV). 

πον αὐτοῦ ϑυσιαστήρια τῶν Βααλὶμ καὶ TG 

ὑψηλὰ 70 ἐπ᾽ αὐτῶν᾽ καὶ aeu: τὼ ἄλση καὶ 

τὰ γλυπτὼ, καὶ TO χώγξυται συνέτριψε, καὶ 
τῶν 

? Koi 
- € G) \ uA / 

ὀστῷ ἱερέων χατέχαυσεν ἐπὶ τὰ ϑυσιαστήρια, 

ἐλέπτυγε xal 
^ > / 2) - 

μνημάτων τῶν ϑυσιαζοντων αὐτοῖς. 

εῤδιινεν ἐπὶ 00 CCU7LOY 

N € 1 

χαὶ 8000000008 τὸν JovÓav καὶ τὴν lsgov- 
^ A 6 x 2 0 & M ; Ge N 

σαλὴμ, xai ἐν πόλεσι Mavacon, καὶ 

"Eqooiu, καὶ Συμεὼν, καὶ Νεφϑαλὲ, καὶ τοῖς 
^ ^ 7 , \ 

τόποις αὐτῶν χύκλω. ' Καὶ 07007008 τὰ 
\ YA \ כז ^ 

ϑυσιαστήρια, χαὶ τὼ ἄλση, καὶ 50000.0 κατ- 
^ ^ 6 % 7 

000106 λεπτὸ, καὶ HOVTU τὰ ὑὕψηλα EXOWEV 
 סו  2 Pere 'I y WORTו

ἄπο 606 τῆς γῆς logon^,xoL 507 06187 

εἰς Ιερουσαλήμ. 

 " - 9 , mכ 1

5 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ τῆς 
 \ - \ , -₪ ^ כ

βασιλείας αὐτοῦ τοῦ χαϑαρίσαι τὴν γὴν καὶ 
  \ AC ^ 2732 5ראי ^ ^  Iכ 2 ^

τὸν οἶχον, 06078008 τὸν Σαφὰν viov Eoc- 
^ \ \ 2/ ^ ^^ 

Lio, χαὶ τὸν 100006 ἄρχοντα τῆς πόλεως, 
Ν \ 2 \ GN 2 , %- \ 6 

χαὶ τὸν lovaz υἱὸν 10/05 τὸν ὑπομνη- 
2 - - \ 

ματογράφον αὐτοῦ, χραταιῶσαι TOY οἶχον 
, - M כ - € = ^ 

xvgtov τοῦ 0800 αὐτοῦ. Koi ἤλϑον πρὸς 
zz ^ € ^ ! pt \ 

“Χελχίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, καὶ 50000 TO 
Δ 2 7 ^ 

ἀργύριον τὸ εἰςενεχϑὲν εἰς οἶκον ϑεοῦ, ὃ 

συνήγαγον οἱ AEVÎTUL φυλάσσοντες τὴν zu- 
Av &x χειρὸς Muracon xci Eqgoiu, καὶ 
τῶν ἀρχόντων, καὶ ἀπὸ παντὸς καταλοίπου 
ἕν ᾿Ισραὴλ, καὶ υἱῶν סט0ש]" xoi Βενιαμὶν 

10 Καὶ 8060- 
  DD 6א / - 9 \ 9

καν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων TU 50/0, OL 

Ν 2 / ר 6 A! ἢ 

καὶ οἰχούντων ἐν JsgovooAnu. 

  , SE nכ כז /

HOT EOTOUEVOL ἕν Olx(0 xvgiov, xoi 50000 

αὐτὸ ποιοῦσι τὼ ξργα OÙ ἐποίουν ἐν οἴκῳ xv- 
οίου, ἐπισκευάσαι xol κατισχύσαι TOY οἶχον. 
Καὶ ἔδωχαν τοῖς τέχτοσι χαὶ τοῖς οἶκο- 

δόμοις ἀγοράσαι λίϑους τετραπέδους χαὶ 
ἐπ > \ / \ he © a 
ξύλα εἰς δοκοὺς στεγάσαι τοὺς οἴκους, OUC 

4. ATX (a. ἐπ᾽ αὐτῶν) τὰ. ET _(P- ἐλέπτ.) καὶ 
ἐχώνευσεν. ὃ. EF+ (p. ϑυσ.) αὐτῶν. At: 
σεν. 6. 2 "Eqo. καὶ Mav. A?: Nepdaler (-εὶμ 

A! EF). . AB: ze εἴδωλα. AF: xaréxower. AT 

TO OMS. 8. AB*: ἐν TO Oxrox. ἔτει τῆς β. ἌΡ (p- 
βασ. αὐτοῦ) ὅτε συγετ ἕλ. (F: ἐκέλευσε: E: ὅτε ἐκέ- 
λευσε). A (p. oëxor) τῆς βασιλείας. Α1Β1: (1. Ἔσε-- 
λία) «Σελιὰ. AF: Moaaoiay (F: :2:;μεσίαν). Al: δυ- 

exa dé ἐρι-- 

6. Jusqu'à Nephthali, il renversa tout. Septante : 
« et Nephthali et dans tous les lieux alentour ». 

8. La terre ayant été déjà purifiée. Septante : 
« pour purifier la terre ». 
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irs 
DD κι - nor Tau 

- 
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  ὯΝ ur. 2722 251םיצעו בצֶחַמ

SN m"h2n-nw Wi nhe: 

v. 5% DEDE EE 
v. T ΕΞ ES 

ΓΞ םהרתבר 
γι 9. Ξ hm 

1/0 08006 (l. 0 28608( AE: Ἰωὰς (. "Tedy). EF* 

(pr-) ₪018 A: Jes éavcs. 9. Al: ἑερέαν. ATE: ἔδω- 
κεν... (pro xvoís) des. E: (pro 7tUAmv) φυλακὴν. 
ΑἸ; (pro Ἰσραὴλ) "eosocAZu. At (p- "JsÓc) καὶ 
᾿Ισραὴλ (A? inter uncos). 10. B!: οὗ κατεστα μέγοι 
(F: τῶν καϑεσταμένων). ATB'S ΠῚ eat ΥΊ:- ΑἹ 

(a. ἀγοράσ.) καὶ (A? inter uncos)... : ceret dOuc. 

9. Et ayant recu de lui. Septante : « et ils donne- 
rent ». . = ᾿ 

10. De ceux qui présidaient aux ouvriers. Septante : 
« de ceux qui travaillaient ». 



II Paralipoménes, XXXIV, 5-11. 311 

HE. Les Rois (4 I^. XII IP. XXXVII). — 490 Col). Helcias trouve te livre de la loiCXXXIV). 

ram eo aras Bäalim : et simuláchra 
quae superpósita füerant, demoliti 
sunt : lucos étiam, et sculptilia suc- sua. 6, 

4 Reg. 11, 18 
4 cidit atque commínuit : et super 

tümulos eórum, qui eis immolàre 
consuéverant, fragménta dispérsit. 
? Ossa prætérea sacerdótum com- 
büssit in altáribus idolorum, mun- 
davitque Judam et Jerásalem. * Sed 
et in urbibus Manásse, et Ephraim, 
et Símeon, usque Néphthali, cuncta 

subvértit. "^ Cumque altária dissi- 
pásset, et lucos, et sculptília con- 
trivisset in frusta, cüunctaque delübra 
demolítus esset de univérsa terra Is- 
rael, revérsus est in Jerüsalem. 

ὃ [gitur anno octavodécimo regni 
sui, mundáta jam terra, et templo 
Dómini, misit Saphan filium Eséliæ, 
et Maasíam principem civitátis, et 
Joha filium Jóachaz 8 commentáriis, 
ut instaurárent domum Dómini Dei 
sui. ? Qui venérunt ad Helciam sa- 
cerdótem magnum : acceptámque ab 
eo pecuniam, qua illáta füerat in do- 
mum Dómini, et quam congregáve- 
rant Levita, et janitóres, de Manásse, 
et Ephraim, et univérsis relíquiis 
Israel, ab omni quoque Juda, et Bén- 
jamin, et habitatóribus Jerüsalem, 

'? tradidérunt in mánibus éorum qui 
præerant operáriis in domo Dómini, 
ut instaurárent templum, et infirma 
quaeque sarcírent. !! At illi dedérunt 
eam artificibus, et cæmentäriis, ut 
émerent lápides de lapicidínis, et 
ligna ad commissüras ædificii, et 
ad contisnationem domórum, quas 

Destruit 
 . aras Baalל

25. 

3 Reg. 13, 2. 
4 Reg. 23, 20, 

Lev. 26, 30, 

Instaura- 
tur 

templum, 

4 Reg. 22, 3. 

Pecunia 
thesauri 

datur 
operariis. 

, 

vant lui les autels des Baalim, et quant 
aux simulacres qui avaient été posés 
dessus, on les démolit; les bois sacrés 
aussi, et les images taillées au ciseau, 
illes coupa, et les mit en piéces, puis 
il en dispersa les débris sur les tom- 
beaux de ceux qui avaient accoutumé 
de leur immoler des victimes. ? Outre 
cela, il brüla les os des prétres sur 

les autels des idoles, et il purifia Juda et 
Jérusalem. © Mais de plus, dans les 
villes de Manassé, d'Ephraim et de Si- 
méon, jusqu'à Nephthali, il renversa 
tout. " Et lorsqu'ii eut détruit les au- 
tels et les bois sacrés, brisé en mor- 
ceaux les images taillées au ciseau, et 
démoli tous les temples dans toute la 
terre d'Israël, il revint à Jérusalem. 

5 Ainsi, l'an dix-huit de son règne, 
la terre ayant été déjà purifiée, et le 
temple du Seigneur, il envoya Saphan, 
fils d'Esélie, et Maasias, prince de la 
ville, et Joha, fils de Joachaz, qui te- 
nait les registres, pour réparer la 
maison du Seigneur son Dieu; ? les- 
quels vinrent vers Helcias, le grand 
prêtre, et ayant recu de lui l'argent qui 
avait été porté en la maison du Sei- 
gneur, et que les Lévites et les portiers 
avaient recueilli de Manassé et d'E- 
phraïm, de tous les restes d'Israël, de 
tout Juda aussi et de Benjamin, et des 
habitants de Jérusalem, '?ils leremirent 
entre les mains de ceux qui présidaient 
aux ouvriers dans la maison du Sei- 
eneur, pour restaurer le temple et ré- 
parer toutes les ruines.!! Mais ceux-ci 
le donnèrent aux ouvriers et aux tail- 
leurs de pierres, afin qu'ils en achetas- 
sent des pierres des carrières, et des 
bois pour les assemblages de l'édifice 
et pour la charpente des maisons qu'a- 

4. Baalim. Voir la note sur Nombres, xxi, 41. — 
Les simulacres sont les stèles érigées en l'honneur 

de Baal dieu-soleil. — Les bois sacrés, les pieux sym- 
boliques du culte d’Astarthé. Voir les figures de Ju- 
ges, 11. 13, t. IL, p. 149, et plus haut, p. 305. — Sur les 
lombeawz. Le contact des os de morts était consi- 
déré comme une souillure. 

3. Il purifia Juda et Jérusalem. Des détails plus 
circonstanciés sur cette purification sont donnés dans 
IV Rois, xxu, 4-20. 

6. Manassé... Ephraim, voisines du territoire de 
Juda. — Nephthali dans la partie septentrionale de 
la Palestine. — Tout ce qui avait rapport au culte 
des idoles. 

8. Saphan. Voir la note sur IV 2075 , xxu,3. — Maa- 

sias nommé seulement en cet endroit; ses deux pe- 

lits-fils Barucli et Saraias devinrent plus tard les 
disciples de Jérémie. — Les registres. Voir la note 
sur III 2078, xx, 24. 

9. Helcias. Voir la note sur IV Rois, xx, 4. — 
Ayant recu... Le texte même des ordres de Josias 
est donné par IV Rois, xxi, 4-7. — Les restes d'Israël, 
ceux qui n'avaient pas été emmenés en captivité. 

10. Pour restaurer. Voir la note sur IV Rois, xxit, 6. 
41. Aux ouvriers, aux inspecteurs des travaux. — 

Tailleurs de pierres. Noir la figure de I Paralipo- 
mènes, xxir, 9. — Des carrières. Voir la note sur III 
Rois, vr, 1. — La charpente des maisons. Probablement 
les chambres construites le long des parvis. — Les 
rois de Juda, Manassé et Amon. 



912 II Chronicorum, XXXIV, 12-21. 

AE. Acta Regum (E 00. 1 €. XXXV). — 4» Col). Invenitur liber legis C XXXIV). 

0 - 2) / 2 Ν 6 

ἑξωλύϑρευσαν βασιλεῖς Ἰούδα |, οἱ 
CENT Ji: οἷ. 2 

ἄνδρες ἔν πίστει ἐπὶ τῶν ἔργων, καὶ ἐπ᾽ αὐ- 

τῶν ἐπίσκοποι 189 xal ᾿Α͂βδιας, οἱ Aevitoi 

25 υἱῶν Meoogl, καὶ Ζαχαρίας καὶ Π]οσολ- 
ENS D Ce Ce K 9 2 : PE \ 

ACL, δὰ τῶν υἱῶν QUU, 670007760 XOU 
m e \ כ 

πᾶς “ευίτης καὶ πᾶς. συνιὼν ἐν 
© - , > δῶν. "3 Kai ἐπὶ τῶν νωτοφόρων, xoi eni 

- 2 \ > 
πάντων τῶν ποιούντων TU 506 

2 / 

0 9/0. VOLC 

2 / by 

ἐργασίᾳ καὶ 
LY t 

a) ! \ 2 \ Ge τ = ἐργασίᾳ" καὶ ἀπὸ τῶν z[fevirer γραμματεῖς 
t 

M \ \ , וי א NOS, τὰ o. d 

χαὶ χοιταὶ καὶ TUAWOOL. αὐ ἐν τῷ 8%006- 
2 \ \ 2 , N 5 \ 2 

080 αὐτοὺς TO ἀργύριον TO εἰςοδιασϑὲν εἰς 
3 fef 7 , 6 A / 

οἶκον κυρίου, etos Χελκίας ὁ (egevc βιβλιον 
^ .. ^ -" 

γόμου xvglov do χειρὸς Movor. ^'? Koi 
- 1 M T ^ \ 

ἀπεκρίϑη Χελκίας, καὶ εἶπε πρὸς 0ב vov 
δα 47 , m , כז 

γραμματεα Βιβλίον νόμου 8000 ev οἴκῳ 
T ^ , ^J ₪ר/  

Καὶ ἔδωκε Χελκίας vo βιβλίον τῷ 
/ ex 3 / «i N \ 

200% 1 Καὶ sigqveyxs 20000ש vo βι- 
^ \ = /! 2 ! 6 M - 

βλίον πρὸς vov βασιλεα, καὶ ἀπέδωκεν ETL τῷ 
2 ^ - ^, - \ \ 2 / 3 

βασιλεῖ λόγον, πᾶν τὸ δοϑὲν ἀργύριον ὃν 

χειρὶ τῶν σου 
2 ^ 6 

"1 Καὶ ἐχώνευσαν TO ἀργύριον τὸ εὐρεϑὲν 

xvgiov. 

€ , 
παίδων τῶν ποιούντων. 

3 
 כז , ר; ₪ ^ - -

£y οὐχ XUQLOU, xci εδωχαν ἐπὶ χεῖρα τῶν 
\ € (ut , 

ἐπισχόπων, χαὶ ἐπὶ χεῖρα τῶν ποιούντων 
τὴν ἐργασίαν. "8 Καὶ ἀπηγγξι 1À6 “Φαφὼν 0 
γραμματεὺς τῷ βασιλεῖ λόγον, λέγων" Bi- 
βλίον δεδωχέ μοι Xe Ἑλκίας 0 ἱερεύς. Καὶ 
ἀνέγνω αὐτὸ Σαφὰν ἐναντίον τοῦ βασι- 
λ τς. 

19 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 
τοὺς λόγους τοῦ νόμου, καὶ διεῤῥηξε דש 
ἱμάτια αὐτοῖ. ?? Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασι- 
λεὺς τῷ Χελκίᾳ καὶ τῷ Aron υἱῷ Σαφὰν 
καὶ vv. doo, vio Μιχαία καὶ τῷ בטקס 
τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ doo. παιδὶ τοῦ βα- 
σιλέως, λέγων" ?! Πὼορεύϑητε, ζητήσατε vov 
κύριον περὶ ἑμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ χα- 
rade εἰφϑέντος ἕν Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδα, περὶ 
τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὐρεϑέντος, ὅτι 

19. A'* (pr.) ev. AB!* (p. 120/76 א 

14. A!* (pr.) τὸ. 15. Al: γραμματαίαν... Aodq 

(1. Zeqev). 16. Al: ἐπὶ (l1. &:). P (p. 407-) 4é- 
yov. AF+ (in f.) τὸ ἔργον (E: za ἔργα). Hom: 
ἔδωκεν..: * καὶ ἐπὶ χεῖρα. ΑἸΒΙΣ τὴν. 18. AFB!* 

(p- 90 loyor. AB!: B:61. V0 u8 ἔδωκεν. 19. B!* 

vovg λόγους. A!F* (a. Oi£00.) καὶ. 20. B!: 14/80o- 

12. Et ils faisaient fidélement toutes ces choses. 
Hébreu : « ces hommes agirent avec probité dans 
leur travail ». — Qui pr essaient l'ouvr age. Septante: 
« qui surveillaient ». 

19-13. Hébreu : «tous ceux des Lévites qui étaient 
d'habiles musiciens surveillaient les manœuvres et 

ΒΘ ΝΣ הָדּוהְי יִכְלַמ: amis 
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  bb vous "nogתֶא 27"
  3959 0875וציו :וידנּבדתא
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"I2 הָוהְיתַא 51 155 :רמאל ל 
cmm ἘΝ ἜΣ "NUS ἼΣ23 
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v..12. ןאושב cos 

. B!* zov. Al: dou (4 βδὼν AF; E: *ABÜar). 1 

στεριλειρϑέντος. À: καὶ ἐν "1000. 

dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers 
travaux. Il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, 
commissaires et portiers ». 

16. Il lui annonca, disant. Septante : 
porta encore au roi la parole ». 

« et il rap- 
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destrüxerant reges Juda. 13 Qui fi- 
déliter cuncta faciébant. 

Erant autem prepósiti operán- 
tium, Jahath et  Abdías de filiis 
Merári, Zacharías et Mosóllam de 

flus Caath, qui urgébant opus 
omnes Levitæ sciéntes órganis cá- 
nere. !'? Super eos vero, qui ad di- 
vérsos usus ónera portábant, erant 
scribe, et magístri de Levitis jani- 
tóres. 

'5 Cumque efférrent pecüniam, 
qua 1118+8 füeratin templum Dómini, 
réperit 11610188 sacérdos librum 16- 
₪18 Dómimi per manum Moysi. 
15 Et ait ad Saphan scribam : Librum 
legis invéni in domo Dómini. Et trá- 
didit ei. 1% At ille intulit volumen 
ad regem, et nuntiávit ei, dicens : 
Omnia que dedisti in manu ser- 
vórum tuórum, ecce compléntur. 
"τ Argéntum, quod repértum est in 
domo Dómini, conflavérunt : datüm- 

que est præféctis artíficum, et di- 
vérsa ópera fabricántium. 75 Prætér- 
ea irádidit mihi Helcias sacérdos 
hunc librum. 

Quem cum rege præsénte recitás- nex 
set, !? audissétque ille verba legis, 
scidit vestiménta sua : 5% et præcé- 

pit Helciæ, et Ahicam filio Saphan, 
et Abdon filio Micha, Saphan quo- 
que scribæ, et Asaæ servo regis, di- 

cens : *' [te, et oráte Dóminum pro 

me, et pro relíquiis Israel et Juda, 
super univérsissermónibus libri is- 

4 Reg. 

12. Ils faisaient fidélement toutes ces choses. Josias 
avait ordonné (IV Rois, xxii, 7) qu'on ne leur deman- 
dàt pas compte de l'argent qu'ils avaient recu, mais 
qu'ils en pussent disposer selon leur conscience. — 
Qui pressaient l'ouvrage, à titre d'iuspecteurs. — Sa- 
chant jouer des instruments. David avait distribué 
cet Office entre diverses classes de Lévites, I Para - 
lipoinénes, xxv, 6-31. 

13. Ceux qui portaient les fardeauz. Voir la figure 
de ΠῚ Roës, v, 45, t. II, p. 625. Les Israélites n'étant 
pas astreints à ces charges, ce travail devait être 
fait par des Chananéens ou des ouvriers étrangers à 
Sage. — Etaient des scribes. L'hébreu a un sens diffé- 
rent, i! porte : «et parmi les Lévites (d'autres) étaient 
8011005 (ou secrétaires)et commissaires et portiers ». 

Qui operis 
praepositi. 

2 Par. 26. 1l. 

Helcias 
librum 
legis 

invenit. 

petit 
preces. 

Lev. 26, 14. 
Deut. 28, 15. 

29191 22) 

vaient détruites les rois de Juda. 12 Et 
ils faisaient fidèlement toutes ces cho- 
ses. 

Or étaient préposés à ceux qui tra- 
vaillaient, Jahath et Abdias, d'entre 
les fils de Mérari; Zacharie et Mosol- 
lam, d'entre les fils de Caath, qui 
pressaient l'ouvrage; tous Lévites sa- 
chant jouer des instruments. 15 Mais 
au-dessus de ceux qui portaient les 
fardeaux pour divers usages, étaient 
des scribes et des maitres portiers 
d'entre les Lévites. 

'^ Or, comme l'on transférait l'argent 
qui avait été déposé dans le temple du 
Seigneur, Helcias, le prétre, trouva 
le livre de la loi du Seigneur écrit de 
la main de Moïse, 15 et 11 dit à Saphan, 
le scribe : « J'ai trouvé le livre de la 
loi dans la maison du Seigneur ». Et 
il 16 lui remit. 10 Et Saphan portale vo- 
lume au roi, et il lui annonca, disant : 

« Tout ce que vous avez mis en la main 
de vos serviteurs, le voilà qui s'ac- 
complit. ‘7 Pour l'argent qui a été 
trouvé dans la maison du Seigneur, 
ils l'ont fondu; puis 11 a été donné aux 
préposés des ouvriers et de ceux qui 
font les divers ouvrages. '? Outre cela 
Helcias, le prétre, m'a remis ce livre ». 

Lorsqu'il l'eut lu, le roi présent, !? et 
lorsque le roi eut entendu les paroles 
de la loi, 11 déchira ses vêtements ; 20 οἱ 

il ordonna à Helcias, à Ahicam, fils 

de Saphan, à Abdon, fils de Micha, à 

Saphan, le scribe, et à Asaas, serviteur 
du roi, disant : ?! > Allez, et priez le 
Seigneur pour moi et pour les restes 
d'Israél et de Juda, au sujet de toutes 
les paroles de ce livre qui a été trouvé; 

44. Comme l'on transférait l'argent pour le faire 
fondre et le distribuer ensuite aux ouvriers, IV Rois, 
xxii, 4. — Le livre de la loi du Seigneur. Voir la note 
sur IV 078, xxir, 8. 

45. Et il le lui remit. IV Rois, xxu, 10 ajoute que 
Saphan le lut au roi, détail qui est omis ici. 

16. Tout ce que vous avez mis en la main, tout ce 
que vous avez commandé. 

19. Lorsque le roi eut entendu les paroles de la loi. 
Voir la note sur IV Ro?s, ,אצזז 11. 

90. Abdon appelé Achobor dans 1% Rois, xxit, 42. — 
Asaas appelé ibid. Asaias. 

21. Les restes d'Israël qui avaient échappé à la dé- 
portation e£ de Juda qu'avaient épargnés les cam- 
pagnes des Assyriens. 



914 II Chronicorum, XXXIV, 22-28. 
LL
 AzAäï E מטה 

JE. Acta Regum ( €. %% 18 €. XXXVII). — 4^ Col). Invenitur liber legis C XXXIV ). 

D C τו  

μέγας 0 ϑυμὸς κυρίου ἐκκέκαυται ἕν ἡμῖν, 

ἡμῶν τῶνכ  διότι οὐχ soon oL 

λόγων κυρίου, τοῦ ποιῆσαι κατὰ πάντα TO 
 / ! /  iכ !

7 

23 Καὶ ἐπορεύθη XsÀxlac, καὶ οἷς εἶπεν 

0 βασιλεὶς πρὸς 0000 τὴν προφῆτιν, γυ- 

ναῖχα Σελλὴμ υἱοῦ Θεκωὲ υἱοῦ AQU, φυ- 

λάσσουσαν τῶς ἐντολὲςς, καὶ αὕτη κατῴχϑι 

cy Ἱερουσαλὴμ ἐν Πασαναὶ, xoi ἐλάλησαν 

αὐτῇ κατὰ ταῖτα. 55 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

(ἡὕτως εἶπε κύριος 0 ϑεὸς Ἰσραήλ: Εἴπατε 

τῷ ἀνδοὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶς, 7:00 G 23 

SUI λέγοι χύριος" "Ido? ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ 
τὸν τύπον τοῦτον χυχιὶ, τοὺς πάντας λόγους 

τοὺς γεγραμμένους ἐν vo Biblio To «ve- 

joue ἐναντίον τοῦ βασιλέως דר 

25 ἀνθ᾽ ὧν ἐγχατεέλιπόν LE καὶ ἐϑυμίασαν 

5006 ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί μὲ ἐν 
Καὶ 

γι. 4 6 C / כ = / / 

M ὁ ϑυμός μου ἐν τῷ τύπῳ TOUT, 

- ki! Mey ₪ - 3 © 
7114&0L 7006 607066 τῶν J'ELOUY ŒUTUUV. 

6 > ? , 
καὶ OÙ σβεσϑήσ evo.  ?9 Kai ἐπὶ 000 

6 “ 0% - 

ἀποστείλαντα vitac του ζητησαι 
 ^ ו

Οὕτω λε- 
à 2 A \ / a 

ya κύριος ὁ 0806 logos Tous λόγους οὖς 

᾿Ιούδα τὸν 
N / 0 = - 2 ee 

TOY χύριον, οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ 

» 21 > / c di ἣν \ 
ἤκουσας, ?* xai ἐνετράπη ἡ καρδία σου, καὶ 
z) 2 / RJ e" 

ἑταπεινώϑης ἀπὸ προςώπου μου ἕν τῷ 
ἐπὶ TOY τύπον 2 Gc ^ !/ 

ἀὠχοῖσαί GE τοὺς λύγους μου 

τοῦτον χαὶ ἐπὶ τοὶς χατοιχοῦντας αὐτὸν, καὶ 

ἑταπεινώϑης ἐναντίον μου, καὶ διεῤῥηξας τὼ 
χαὶ ἔχλαυσας χατεγαντίον μου, 

ἐγὼ φησὶ 28 Ἴδου 
προςτίϑημί σε πρὸς τοις πατέρας σου, καὶ 

€ / 

μιάτιά σου, 
2/ 7 

καὶ ἤχουσα, χύυριος. 

cJ / \ \ / / LA , en cac 

προςτεϑήση πρὸς TA μνήματα σου ἐν & 
ΠΝ ᾷ \ 7 2/ ( c Doit | 6 21, 

Qzrn,xat ovx ὑψονται OL 000/00, σου € 
Ὁ - - ₪ N 9 , =) 

πᾶσι τοῖς κακοῖς οἷς ἐγω ἐπάγω ἐπὶ τὸν TO- 
4 à : 5 

TOY τοῦτον χαὶ ἐπὶ TOUC χατοιχοῦντας QU- 
2 3) ! c ^ mA 

vor. Καὶ ἀπέδωκαν τῷ βασιλεῖ 070r. 

24. Β΄: ἠκουσαν. A!* אשל (ἃ. os). B!: Θακουὰλ 

(Θακβὰϑ' À; E: Oexsë) vis Χελλὴς (A: Ecoegi). 
EFT (p- "A gdc) LuaTiopuiaxos S. T8 AT A: ueoa- 

voi (E: μεσσαγᾷ). 24. B! pon. «exe p. &meyo. 
DEAE Tone A: ἔϑυσαν 9. ἑτέροις... χειρ. 
ἑαυτῶν. 27. À (bis) : é£us. 28. Al: ἐχ ow. 
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5 22. 

v. 25. 
Las de 
Lt ou 

22. Hébreu : > Helcias et ceux qu'avait désignés le 
roi allerent auprès de la prophétesse Olda, femme 6 
Sellum, fils de Thécuath, fils de Hasra, le gardien des 
vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre 

quartier de la ville (Septante : à Masanai) » 
26. Parce que tu as écouté les paroles de ce e volume. 

Hébreu : « au sujet des paroles que tu as enten- 
dues ». Septante * > les paroles que tu as entendues ». 
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tius, qui repértus est : magnus enim 
furor Dómini stillávit super nos, eo 
quod non custodierint patres nostri 
verba Dómini, utfácerent ómnia quae 
scripta sunt in isto volümine. 

?? Abiit ergo Helcias, et hi qui si- 
mul a rege missi füerant, ad Oldam 
prophétidem, uxórem Sellum filii 
Thécuath, 11111 Hasra custédis vés- 
tium, qua habitábat in Jerüsalem , reg. 35, τα. 
in Secunda : et locáti sunt ei verba, 
quæ supra narrávimus. 

?3 At illa respondit eis : Hæc dicit 
Dóminus Deus Israel: Dícite viro, qui 
misit vos ad me : ?* Hæc dicit Dó- 
minus : Eece ego indücam mala 
super locum istum, et super habita- 
tóres ejus, cánctaque maledicta, quæ 
scripta sunt in libro hoc, quem 
legérunt coram rege Juda. ?* Quia 
dereliquérunt me, et sacrificavérunt 
diis aliénis, ut me ad iracüundiam 
provocárent in cunctis opéribus má- 
nuum suárum, idcírco stillábit furor 
meus super locum istum, et non 
extinguétur. 

56 Ad regem autem Juda, qui misit aa regem. 

vos pro Dómino deprecándo, sic 10- 
químini : Hzc dicit Dóminus Deus 
Israel : Quóniam audisti verba volu- 
minis, 57 atque emollítum est cor 
tuum, et humiliátus es in conspéctu » par. ss, 22. 
Dei, super his quz dicta sunt contra 
locum hune, et habitatóres Jerüsa- 
lem, reveritüsque fáciem meam, sci- ? Par. 81, 19. 

disti vestiménta tua, et flevísti coram 
me : ego quoque exaudívi te, dicit 
Dóminus. ?* Jam enim cólligam te 
ad patres tuos, et inferéris in sepül- 
chrum tuum in pace : nec vidébunt 
óculi tui omne malum, quod ego in- 4 reg. »3, 1. 
ductürus sum super locum istum, et 
super habitatóres ejus. Retulérunt 
itaque regi cuncta quæ díxerat. 

Helcias 
Oldam 

adit, 

Qldæ 
verba ad 
populum, 

Lev. 26, 14. 
Deut. 

15-45; 29, 20. 
28, 

car la colère du Seigneur s'est épan- 
chée sur nous, parce que nos péres 
n'ont point écouté les paroles du Sei- 
gneur, afin d'accomplir tout ce qui a 
été écrit dans ce volume ». 

?? Heleias donc s'en alla, et en méme 
temps ceux qui avaient été envoyés par 
le roi, vers Olda, la prophétesse, femme 
de Sellum, fils de Thécuath, fils de 
Hasra, le gardien des vétements, la- 
quelle demeurait à Jérusalem, dans la 
Seconde; et ils lui dirent les paroles 
rapportées plus haut. 

?3 Olda leur répondit : « Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu d'Israël : Dites à 
l'homme qui vous a envoyés vers mol : 
“1 Le Seigneur dit ceci : Voilà que moi 
j'amènerai sur ce lieu et sur ses habi- 
tants des maux, et toutes les malédic- 
tions qui sont écrites dans ce livre 
qu'on a lu devant le roi de Juda; 
55 parce qu'ils m'ont abandonné, et 
qu ils ont sacrifié à des dieux étrangers, 
pour me provoquer au courroux par 
toutes les œuvres de leurs mains, c'est 
pourquoi mon courroux s'épanchera 
sur ce lieu, et il ne s'apaisera point. 

  Quant au roi de Juda qui vousכ 26
a envoyés pour implorer le Seigneur, 
vous lui direz : Voici ce que dit le Sei- 
oœneur Dieu d'Israël : Parce que tu as 
écouté les paroles de ce volume, ?* que 
ton coeur a été attendri, que tu t'es hu- 
milié en la présence de Dieu, au sujet 
de ce qui a été dit contre ce lieu et les 
habitants de Jérusalem, que tu as ré- 
véré ma face, déchiré tes vétements, et 
pleuré devant moi, moi aussi je t'ai 
exaucé, dit le Seigneur. * Car bientôt 
je te réunirai à tes péres, et tu seras 
porté dans ta sépulture en paix, et tes 
yeux ne verront pas tout le mal que je 
vais amener sur cette ville et sur ses 
habitants ». C'est pourquoi ils rappor- 
tèrent au roi tout ce qu'elle avait dit. 

22. La prophétesse. Voirla note sur IV 11078, xxtt, 14. 
— Olda... Thécuath... Hasra sont différemment or- 
thographiés dans IV Rois, xxi, 44. — Le gardien des 
vêtements. Voir la note sur IV Rois, x, 92. — La Se- 
conde. Voir la note sur IV Rois, xxi, 14. 

21. Sur ce lieu, Jérusalem. — Des maux. Voir la 
note sur IV Ros, אאזמ 20. — Les malédictions con- 
tenues dans Deutéronome, xxvii, 15-68. 

95. Des dieux étrangers. Voir la note sur I Rois, 
NSSVISD: 

28. Tu seras porté dans la sépulture en paix. La 
sépulture de Josias fut en effet entourée d'une 
solennité particulière (plus loin, Xxxv, 24-25), et quoi- . 
qu'il eût succombé sur le champ de bataille, il put 
être enterré dans 16 tombeau de ses pères. 
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29 Καὶ ἀπέστειλεν O0 βασιλεὺς, καὶ συνή- 

γαγε τοὺς πρεσβυτέρους ᾿Ιούδα xci “Ιερουσα- 
Aqu. ?? Καὶ avéfm 0 βασιλε Uc εἰς οἶκον 
χυρίου, καὶ πᾶς 10000 καὶ οἱ κατοικοῦντες 
5000002006 καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ oL “ευῖται, 

χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπὸ μικροὶ ξως μεγάλου, 

xal ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν πάντας λόγους 

βιβλίου τῆς διαϑήχης τοὺς εὐρεϑέντας ἐν 
οἴκῳ κυρίου. 51 Καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 

τὸν στίλον, xoi διέϑετο διαϑήκην ἑναντίον 

χυρίου, τοῖ πορευθῆναι ἐνώπιον χυρίου, TOU 

φυλάσσειν TU 
χαὶ προςτάγματα αὐτοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ 

ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ μαρτύρια 

ἐν ὅλη ψυχῇ, ὥςτε ποιξῖν τοὺς λόγους τῆς 
διαϑήκης τοις γεγραμμένους ἐπὶ τῷ βιβλίω 

32 Καὶ ἔστησε 
ϑέντας év ᾿Ιερουσαλὴμι καὶ Βενιαμιν, 

c 

TOU τί. πάντας τοὺς ξύρε- 

χαὶ 
) ! € — [q ^ \ 

ἑποίησαν ot χατοιχοῦντες "1800000006 δια- 
TRA, > כז [ € - / 53. τὸν 

 . ὃν ovx χυρίου 0600 πατέρων αὐτωνאמש
-α 2 \ 7 ^ , 

33 Kai περιεῖλεν ᾿Ιωσίας τὼ πάντα βδελυγ- 
3 / € - 6% UY € 2 A ματα éx πάσης τῆς γῆς 7 Tv viv Ισραηλ, 

Ν כ , , \ 6 ! 3 6 

καὶ ἐποίησε πώντας TOUS εὐρεϑέντας ἕν e- 
^ 15}. 97». N^ - , 

οουσαλὴμ καὶ ἐν ᾿Ισραὴῆλ, vov δουλεύειν κυ- 
, ΩΣ - , ^ c ! 2 ₪ 

οίω ϑε αὐτῶν πάσας TUS ἡμερᾶας ŒUTOU, 
 - ב /  ratכ כ כו יל

οὐκ ESEXAIVEY ἀπὸ 071008 xvgiov 0500 76- 
! 

τέρων αὐτοῦ. 
3 , , \ \ 

  ₪. Koi ἐποίησεν ᾿Ιωσίας τὸ φασὲχאדא
LT , - כ - » \ \ 

τῷ χυρίω JE αὐτοι, καὶ 8607006 TO PUOEX 
m . / 5 ! - ^ - 

τῇ τεσσαρεςχαιδεχάτῃ 3600 TOU μηνὸς TOU 
/ 9 © \ c - > \ 

πρώτου. “ Καὶ 507708 τοὺς ἱερεῖς ἐπὶ ד 
\ 2 in , 2 \ 

φυλακὰς αὐτῶν, καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς εἰς 
 -  ! ΄ * 5כז « \

τὼ 50/6 οἴκου χυρίου.  ? Καὶ εἰπε τοῖς 
2 M M M ₪ \ 2 N^ 

“ευίταις τοῖς δυνατοῖς ἐν παντὶ logon, 
—- c - כ ^ - , 

τοὶ ἀγιασϑήναι αὐτοὺς τῷ χυρίω. Καὶ 
» \ A \ 6 x7 M 7 

δἜϑηχαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἀγίαν εἰς TOY οἶκον 

90. AET (p* βασιλεὺς) 11800. ΒΊ οἱ. À: do 

uy ἕως μικρϑ. ΒΊ: τοὺς πώντας λόγ. A* (a. διαϑ.) 

Tps. AEF: τῷ evosdérros. 31. A!E: (1. ἔστη) ἀνέ- 
or». Ej (p. Sr ἢ ἐν οἴκῳ κυρία. ATX (a. ày- 
10106( τὰς. À: μαρτύρια αἰτοῦ καὶ τὰ. AlBl: ὥςτε 

ποιεῖγ. A: τὰς Eyyeye. 32. EFT (p. Jeoso.) καὶ ἐν 
1806. At (a. 150000.( εἰς (EF: àv). A: rar. éav- 

σῶν (Β΄: zerooc av.). 33. A!IEF: zevze τὰ. Al* 

τῆς. À: Oeo éavTOr... gu. éavtá... πτατ. 20078. — 

30. Lesquels écoutant dans la maison du Seigneur, 
le roi lut toutes les paroles du volume. Hébreu et Sep- 
tante : « il lut en leur présence toutes les paroles 
du livre de l'alliance qu'on avait trouvé (Septante : 
trouvées) dans la maison de Jahvéh (Septante : du 
Seigneur) » 

32. Il adjura aussi à ce sujet tous ceux. Hébreu et 
Septante : « il fitentrer (dans l'alliance) tous ceux ». 

vpr-s-nN ףסאיו qn noU 29 
"ma הלה orm: e nom ל 
"s nTm NS ins 
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SUBIT τον "PN "i ' Kara 

nim "mo 39 ָּאל ויִמָידל 

DIN ὙΠῸΝ 
 . XXXVםֶכְשּוריִב הישאי שעו

ΠΣΞΊΝΞΤ cb "Or השוו הוהיכ noB 

min»a דמעיו :ןושארַה un > by ? 
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T 

DOS nop SEN nee: pnm 
v, 95. nee א נב 

v. 3. ‘© םיניבמה 

1. FB! (etiam infra) : φασὲχ. A: ϑεῷ 20078... 
ἔϑυσαν. AFB!* (p. τεσσαρε:κ.) ἡμέρᾳ. 2. B! qvi. 
ἑαυτῶν. 3. EFT (p. pr. τῷ κυρίῳ) καὶ τᾶ d8ve τὴν 
κιβωτὸν τὴν ἁγίαν ἐν οἴκῳ xvoía. F: ἔϑηκε. 

XXXV.1. La Páque. Septante « Phasec .ג Item y. 
6, 1, 8," ete. 

3. Aux Lévites aussi. par l'enseignement desquels 
tout Israël était sanctifié au Seigneur, il dit. He- 
breu : « il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël 
et qui étaient consacrés à Jahvéh ». Septante : « il 
dit aux Lévites puissants dans tout Israël de se sanc- 
tifier au Seigneur ». 
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P. XXXVI). — 4? (o? ). Célébration de la Páque (XXXV, 1-19 ).גזו --\ Les Rois (X P.וו.  

29 At ille convocátis univérsis ma- 
jóribus natu Juda et Jerusalem, 
39 ascéndit in domum Dómini, uná- 

que omnes viri Juda et habitatóres 
Jerusalem, sacerdótes et Levitæ, et 

cunctus pópulus a mínimo usque ad 
máximum. Quibus audiéntibus in 

domo Dómini, legit rex ómnia verba 
volüminis : ?! et stans in tribunäli ^ 
suo, percussit foedus coram Dómino, 
ut ambuläret post eum, et custodi- 
ret præcépta, et testimónia, et justi- 
ficatiónes ejus, in toto corde suo, et 
in tota ánima sua, facerétque quæ 
scripta sunt in volümine illo, quod 
légerat. 

3? Adjurávit quoque super hoc om- 
nes qui repérti füerant in Jerüsalem 
et Bénjamin : et fecérunt habitató- 
res Jerusalem juxta pactum Dómini 
Dei patrum suórum. ?? Abstulitergo 
Josías cunctas abominatiónes de 
univérsis regiónibus filiórum Israel : 
et fecit omnes, qui resídui erant in 
Israel, servíre Dómino Deo suo. 

Cunctis diébus ejus non recessérunt 
a Dómino Deo patrum suórum. 
XX XV. ! Fecit autem Josías in 

Jerüsalem Phase Dómino, quod im- 
molátum est quartadécima die men- 
sis primi : ? et constítuit sacerdótes 
in offíciis suis, hortatüsque esteos ut 

ministrárent in domo Dómini. ? Le- 
vítis quoque, ad quorum eruditiónem 
omnis Israel sanctificabátur Dómino, 
locütus est : Pónite arcam in sanc- 
iuário templi, quod ædificävit 54- 

ΒΑ: 

9 
07) 

Ordinati 
sacerdotes 
et Levitae. 

2, Par. 30, 1. 
4 Reg. 23, 21. 

Ex; 12. 8. 

Ji 

Lex populo 
lecta. 

Renovatur 
pactum. 

2 Par. 8, 14. 

8. 
3 Reg. 6, 1. 

29 Or le roi, tous les anciens de Juda 

et de Jérusalem convoqués, ?? monta à 
la maison du Seigneur, et aussi tous les 

hommes de Juda et les habitants de Jé- 
rusalem, les prétres et les Lévites, et 
tout le peuple, depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand; lesquels écoutant 
dans la maison du Seigneur, le roi lut 

toutes les paroles du volume. ?! Et, se 
tenant debout sur son tribunal, il 

fit l'alliance devant le Seigneur, afin 

quil marchât aprés lui, qu'il gardát 
ses préceptes, ses lois et ses ordon- 
nances en tout son cœur et en toute son 

àme, et qu'il fit tout ce qui était écrit 
dans ce volume qu'il avait lu. 

?? 1] adjura aussi à ce sujet tous 
ceux qui s'étaient trouvés dans Jérusa- 
lem et Benjamin; et les habitants de 
Jérusalem firent selon l'alliance du Sei- 
œneur Dieu de leurs pères. ?? Josias en- 
leva donc toutes les abominations de 
toutes les contrées des enfants d'Israël, 
et il fit que tous ceux qui restaient en- 
core en Israël servirent le Seigneur 
leur Dieu. Ainsi, durant tous ses jours, 

ils ne se séparèrent point du Seigneur 
Dieu de leurs pères. 
XXXYW.'Josias fit ensuite à Jéru- 

salem la Pàque du Seigneur, laquelle 
fut immolée le quatorzième jour du 
premier mois. ? Et il établit les prêtres 
en leurs fonctions, et les exhorta à 

servir dans la maison du Seigneur. 
? Aux Lévites aussi, par l'enseigne- 
ment desquels tout Israël était sanctilié 
au Seigneur, il dit : « Mettez l'arche 
dans le sanctuaire du temple qu'a bàti 

e A———————————d«—9X.5 gg M ,רי ורה יב ווב e 

29. Les anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. 
30. La maison du Seigneur, le temple. comme il 

est dit IV Rois, xxr, 2. 

31. Son tribunal, probablement l'estrade que 58- 
lomon avait fait mettre dans le temple et sur la- 
quelle il avait prononcé sa prière lors de la dédicace. 
Voir plus haut la note sur vr, 43. 

32. Il adjura. L'adjuration consistait à faire prêter 
serment sur la chose proposée. — L'alliance du 
Seigneur. Voir la note sur Nombres, xxv. 42. 

33. Abominalions, nom souvent donné aux idoles. 

Les détails sont donnés plus explicitement dans 
IV Rois, χχπι, 4-25. 

0?) Célébration de la Pâque, XXXV, 1-19. 

XXXV. 1. Josias fit... la Páque. Ce fait, mentionné 

seulement dans IV Rois, xxi, 21-23, est raconté ici 

avec de plus grands détails. — Le qualorzième jour 

dw premier mois, à l'époque légale, ce que n'avait 

pu faire Ézéchias. 
3. Mettez l'arche dans le sanctuaire. La plupart 

des commentateurs supposent que l’arche avait été 

enlevée du Saint des saints, soit pendant les règnes 

impies de Manassé et d'Amon, soit provisoirement 

pendant les réparations, sous le regne de Josias. 
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EE. Acta Begum (H €. ἃ ΗΠ €. XXX ₪ 1(. — 4^ Co’). Celebratur Pascha ) XXXV, 1-19). 

ὃν (qx000400€ Σαλωμὼν υἱὸς Δαυὶδ τοῦ 

βασιλέως Ἰσραήλ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλείς" 
3 

Οὐχ ἔστιν ὑμῖν ἐπ᾽ μων ἄραι οὐδεν" νῦν 
οὖν λειτουργήσατε τῷ κυρίῳ Jer ἐμῶν, καὶ 

αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. 1 Καὶ ξτοιμα- 
σϑητε κατ᾽ οἴχους πατριῶν ὑμῶν, καὶ κατε 
706 ἐφημερίας ὑμῶν, xov τὴν γραφὴν 
Zlavid βασιλέως ᾿Ισραὴλ, καὶ διὰ χειρὸς 
Σαλωμων υἱοῦ αὐτοῦ. ? Καὶ στῆτε ἐν τῷ 
οἴκω χατὼ τῶς διαιρέσεις οἴκων πατριῶν 
ὑμῶν τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν υἱοῖς TOU λαοῦ, 
χαὶ μερὶς οἴκου πατριᾶς τοῖς Aevitauc. 

ὁ Καὶ Jucars τὸ φασὲχ, או 8 
τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸν 
λόγον κυρίου διὼ χειρὺς 010000. X" Kai 
ἀπήρξατο ᾿Ιωσίας τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοὶ πρό- 
βατα, καὶ ἀμνοῖς, καὶ ἐρίφους ἀπὸ τῶν τέ- 
κνων τῶν αἰγῶν, πώντα εἰς TO φασὲχ, καὶ 
πάντας τοὺς εὐρεϑέντας εἰς 000000 τοιώ- 
χονταὰ χιλιάδας, χαὶ μόσχων τρεῖς χιλιάδας, 
ταῦτα 6 τοῦ βασιλξως. 
* Καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ 
χαὶ τοῖς ἱερεῦσι καὶ τοῖς “ευίταις" δδωκχξ 
δὲ Χελκίας καὶ Ζαχαρίας xal dem οἱ Go- 
χοντὲς τοῖς LEQETOLY οἴχου 600, καὶ &Ócxav 
εἰς τὸ φασὲκ πρόβατα, καὶ ἀμνοὺς, χαὶ ἐρί- 
pouc διςχίλια M χαὶ μόσχους τρια- 
xootovc. ? Καὶ Χωνενίας, καὶ Bav αἴας, χαὶ 

Σαμαίας, καὶ Ναϑαναὴλ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ 
AGabios, καὶ Tan, καὶ ᾿Ιωοὠζαβὼὰδ Goyov- 
τες τῶν “Ἰευιτῶν, ἀπήρξαντο τοῖς Aevitouc 
εἰς τὸ φαδὲχκ πρύβατα πεντακιςχίλια, καὶ 
μόσχους πενταχοσίους. 

10 Koi χατωρϑώϑη À λειτουργεία, καὶ 
EOTNOUY οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν, καὶ 

| Δευῖται ἐπὶ rug διαιρέσεις αὐτῶν κατα 
τὴν ἐντολὴν vot βασιλέως. "" Καὶ εϑυσαν 
τὸ quoix, καὶ προςέχεαν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα 
€x χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ “ευῖται EEE ἐδειραν. 
12 Καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοχαίτωσιν aga 

τί λαῳ 

ἀπὸ V t. ו 

3. AB!: ἐπᾶραι im! wuwr #9ér. A!* (bis) (a. 
41. κυρ. ΕἾ A4 1060 ( TQ. A. ABH- (a. «Σαλω 00 ( βα- 

σιλέως. ὃ. A* τοῖς υἱοῖς. 6. AEF: τὸ ἅγια ἑτοιμώ-- 

GS ἢ (1. αἰγῶν) eytov. + (p- πάντα) τὰ. 

6. Et préparez vos frères aussi, afin qu'ils puissent 
faire selon les paroles qu'a dites le Seigneur, par l'en- 
tremise de Moise. Hébreu et Septante : « préparez la 
(pàque) pour vos frères en vous conformant à la pa- 
role de Jahvéh (Septante : du Seigneur) prononcée 
pan Moise ». 

Trente mille (têtes) du reste de son bétail. Sep- 
tante : «et tous furent trouvés au nombre de trente 
mille ». 
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8. B! interp. TQ λαῷ: καὶ v. À: xci Aevirous: 

ἔδωκε X. AB!: doy. oixa (AT 78) des. 9. Al: Xo- 

χενίας. B!: 3400006 καὶ "IwyA. AB!* πρόβατα. 
10. Al: κατορϑ. A: στάσιν ξαυτῶν. 

8. Hébreu et Septante : « ses officiers firent de 
bon gré un présent au peuple, aux prêtres et aux 
Lévites.. .». — Princes de la maison du Seigneur, do- 
nérent aux prêtres. Septante : « princes, donnèrent 
aux prêtres de la maison du Seigneur ». — De menu 
bétail mélé. Septante : « des brebis, des agneaux et 
des chevreaux ». 

9. De menu bétail. Septante : « brebis ». 
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LL. Les Rois (E DP. X—INE IP. XXXWI). — 4 Co2). Célébration de la Páque CXXXV, 1-19). 

lomon fílius David rex Israel, nequá- 
quam enim eam ultra portábitis 
nunc autem ministráte Dómino Deo 
vestro, et pópulo ejus Israel. 1 Et 
preparáte vos per domos et cogna- 
tiônes vestras, in divisiónibus singu- 
lórum, sicut præcépit David rex 

Israel, et descrípsit Sálomon filius 
ejus. 5 Et ministráte in sanctuário 
per familias turmásque Leviticas. 
ὃ et sanctificáti immoläte Phase : fra- 19motan- 

dum 
ires étiam vestros, ut possint juxta Phase, 
verba quz locütus est Dóminus in 
manu Móysi fácere, præparâte. 

Dedit prætérea Josías omni pó- Multitudoד  
victi- 

pulo, qui ibi füerat invéntus in so- marum. 
lemnitáte Phase, agnos et 100008 de 
grégibus, et réliqui pécoris triginta , 25,2, 5, 
millia, boum quoque tria míllia: 
hec de regis univérsa substäntia. 
1 Duces quoque ejus, sponte quod 
voverant, obtulérunt, tam populo, 
quam sacerdótibus et Levítis. Porro 
Helcías et Zacharías, et Jáhiel, prín- 
cipes domus Dómini, dedérunt sa- 
cerdótibus ad faciéndum Phase pé- 
cora commíxtim duo millia sexcén- 
ta, et boves trecéntos. 9 Chonenías 
autem, 61 Semeías, étiam Nathänaël. ? P» 31 i2 
fratres ejus, necnon Hasabías, et 
Jéhiel, et Józabad, príneipes Levi- 
tárum dedérunt céteris Levítis ad 
celebrándum Phase quinque millia 
pécorum, et boves quingéntos. 

410" 3 Ί ותו 4 .'^ Preparatümque est ministé- sace 
rium, et stetérunt sacerdotes in offi- "te ל 
610 $uo : Levitæ quoque in turmis, 
Juxta regisimpérium. 1! Et immolá- ? Par. 30, 16; 

29, 34, tum est Phase: asperserüntque sacer- 
dótes manu sua sánguinem, et Levi- 
tæ detraxérunt pelles holocaustó- 
. 2449 : rum : 15 et separavérunt eaut dareng / ̂ 9 * 
EE — s τ Ὁ 0 0 

6. Sanctifiés. Aprés avoir immolé l'agneau pascal, 
les Lévites devaient se laver avant de présenter le 
sang aux prétres. — Vos frères, non seulement les 
autres Lévites, mais le peuple entier. 

7. Josias donna comme avait fait autrefois Ézé- 
Chias, xxx, 24. — Des agneaux et des chevreaux. Les 
victimes pascales proprement dites, selon la pres- 
cription d'Ezode, xit, 3-5. 

8. Helcias, le grand prêtre. — Princes de la mat- 

Salomon, fils de David, roi d'Isracl. 
: 1Ta.?5, 3» | car vous ne la porterez plus du tout; 

mais maintenant, servez le Seigneur 
votre Dieu et son peuple Israël. * Pré- 
parez-vous donc dans vos maisons et 
vos familles, selon la distribution de 
chacun de vous, ainsi que l'a ordonné 

! David, roi d'Israél, et que l'a écrit Sa- 

lomon, son fils. ? Et servez dans le sanc- 
tuaire, selon les familles et les classes 

lévitiques; * et, sanctifiés, immolez la 
Pâque; et préparez vos frères aussi, 
afin qu'ils puissent faire selon les pa- 
roles qu'a dites le Seigneur par l'entre- 
mise de Moise ». 

7 Outre cela Josias donna à tout le 
peuple qui s'était trouvé là à la solen- 
nité de la Páque, des agneaux et des 
chevreaux de ses troupeaux, trente 

mille tétes du reste de son bétail, et 
trois mille bœufs : c'était du bien en- 
tièrement du roi. ὃ Ses officiers aussi 

| offrirent ce qu'ils avaient spontanément 
voué, tant au peuple qu'aux prétres et 
aux Lévites. Or Helcias, Zacharie et 
Jahiel, princes de la maison du Seigneur, 
donnèrent aux prêtres, pour faire la 
Pâque, deux mille six cents 76/08 de 
menu bétail mêlé et trois cents bœufs. 
? Mais Chonénias, Séméias, et même 
Nathanaél, ses fréres, de plus Hasabias, 
Jéhiel et Jozabad, princes des Lévites, 
donnèrent aux autres Lévites, pour cé- 

ilébrer la Pàque, cinq mille tétes de 
| menu bétail et cinq cents bœufs. 

10 Le service fut donc préparé, et les 
prétres se tinrent à leurs fonctions, et 
les Lévites aussi selon leurs classes, 
d’après l'ordre du roi. !! Ainsila Pâque 
fut immolée; les prétres répandirent de 
leur propre main le sang, et les Lé- 
vites écorchèrent les holocaustes. '? Et 
ils les séparérent pour les donner dans 

son du Seigneur dans l’ordre ecclésiastique. 

41. Écorchèrent les holocaustes. D'après la loi de 

Lévitique, 1, 5-6, celui qui offrait l'holocauste de- 

vait lui-même enlever la peau de la victime; sans 

doute qu'une dérogation à cet usage avait été intro- 

duite dans la suite. Voir plus haut xxxr, 30. 

12. Ils les séparèrent, c’est-à-dire ils mirent de côté 

les parties des victimes qui étaient destinées à être 

brülées sur l'autel. — Des bœufs aussi dont la 
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HE. Acta Ktegum ( €. \--11 €. XXXVI). — 4^ Co’). Celebratur Pascha ) XXXV, 1-19). 

ex כ M \ \ , , כז 

δοῦναι αὐτοῖς xara τὴν διαίρεσιν xaT OL- 
₪- = Qo zm - -Ὁ 

χους πατριῶν τοῖς υἱοῖς του λαοῦ, 
/ A ! c , 2 4 , λ 

προςάγειν τῷ χυρίω, ὡς γεγράπται ἐν βιβλῳ 

Ke, 
Nr AN / 

ὥπτησαν TO 006% ἕν πυρὶ κατὼ τὴν χρίσιν, 

.. - * ει כ \ “7. 

Π]ηωϊση καὶ ovrcc εἰς τὸ πρωΐ. 

3 - > 
χαὶ τὰ ἅγια ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ EV 

- ^!) + > , NOM N 

τοῖς λέβησι, xoi εἰ wa d 7, καὶ ἐδοαμον πρὸς 
* c \ - € / \ 

z&vrac τοὺς υἱοὺς vov Aaov. '* Koi μετα 
fe? 2 - - € 0 

TO 570000000 αὐτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν, ὅτι 
GC - m ^ 

oL ἱερεῖς ἕν τί ἀναφέρειν τὼ ὁλοχαυτώματα 
\ ! [s - 

χαὶ τὼ στέατα ἕως νυχτὸς, καὶ οἱ “Ζευῖται 
6 , 2 - - 2 - 2 

ἡτοίμασαν αὐτοῖς καὶ τοῖς 0080/0006 ατ- 
₪- Ces 3 » 6 

τῶν υἱοῖς “αρων. — !? Καὶ 00 
GANT 29 AN REN - , כ \ 

viol 41000 ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτῶν κατὰ 
\ 2) 

700 ἐντολὸὼς 210000 , καὶ 00 : 
AUS 

καὶ 100006 ot προφῆται τοῦ βασιλέως" καὶ 

χαὶ «Αἰμὰν, 

οἱ ἄρχοντες χαὶ οἱ πυλωροὶ πύλης χαὶ πι- 

λης, οὐκ ἢν αὐτοῖς κινεῖσθαι nc τῆς λει- 

τουργίας τῶν ἁγίων, ὅτι οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν 

οἱ “ευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς. 

16 Καὶ χατωρϑώϑη xol ἡτοιμάσϑη πᾶσα 
ἡ λειτουργία χυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη τοῦ 
ποιῆσαι τὸ φασὲχ, καὶ ἐνεγκεῖν TO ὁλοκαυ- 
τώματα ἐπὶ τὸ ϑυσιαστύρφιον κυρίου א 

τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωσίου. 11 Καὶ 

ἑποίησαν οἱ υἱοὶ [oo«rA οἱ εὐρεϑέντες τὸ 

φασὲκ ἕν τῷ xoig ἑορτὴν 
3 , M \ 

ἔχει), καὶ τὴν 

τῶν ἀζύμων Ente ἡμέρας. 8 Καὶ οὐκ ἐγέ- 

&ro φασὲκ ὅμοιον αὐτί ἐν ᾿Ισραὴλ, ἀπὸ 
ἡμερῶν Σαμουὴλ τοῦ προφήτου καὶ παντὸς 
βασιλέως ᾿Ισραὴλ, ovx ἐποίησαν τὸ qaot ἐχ ὃ 

ἐποίησεν ᾿Ιωσίας, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Asvt- 

ται χαὶ πᾶς 10006 καὶ Ἰσραὴλ ὃ εὑρεϑ εἰς, 

χαὶ οἱ χατοιχοῖντες ἐν JegovooAmu, τῷ xv- 
οίω. 15 Τὼ ὀχτωκαιδεκάτω ἔτει τῆς βασι- 
c 2 , 2j / E \ \ c 

λείας 1000100 ἑποιήϑη TO φασὲχκ τοῖτο. 

2. ΒΊΑΤ (p. βίβλῳ) νόμῳ (A? inter uncos, 
[ds 00 13. 41: AÍEB!: 5000. 44. A!Bt: 

στέατα καὶ τὰ 020%. 13. ΑΔ: "10:08 (EF: "10:98 (1: 

τῆς πύλης * (ἃ. ἁγίων) τῶν et (a. ἀδελφ.) ot. 16. X* 
Kat κατωρϑ. (F* x. ἡτοιμάσθη). E: x. ἀνήνεγκαν 

12. Des bœufs aussi, ils firent pareillement. 
lante: « et ainsi dès le matin ». 

13. Mais les victimes pacifiques. Hébreu et Sep- 
tante : « et les choses saintes ». 

14. Hébreu et Septante : «... c'est pourquoi les Lé- 
vites préparerent pour eux et pour les prétres fils 
d' ΠΆΓΟΙ ». 

15. Prophétes du roi. Hébreu et Septante : «le pro- 
phéte (Hébreu : le Voyant) du roi ». — Les portiers 
veillaient à chaque porte, de manière qu'ils ne s'écar- 

Sep- 

TOU 

p25 25 תובָא-תיבְכ. nibpni 
nua "EZ בת הוה "P ביִרְקַחְל 
.N2 Mon tan ipis 15113 

mio sua םיִשָדְקַהְו DEUS 
"2-555 qx" ni55x2s Eye 
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E τ: Ho ἘΞ ΠῚ ἢ הלועה 
HO "23 ᾿Β3 951 na» 197 
cT? 5 ףָכֶאְהינְּב nean וט 

  DT PIEDSףסֶאְו [ Vxןותדיר

sog rub םיִרִָשַהְו qb הזה 
 ןיא  *cb5 n8סתדבע לעָמ 2—

  vna un DINםֶהָל :
  rent 16ה תלובעהלפ

Snתופעל :  niogm nonתולע  

 P: RES nim napa לע

JT — ^tגה האו  

 מענה ND :םיִמִי תעבש תוצמה 18
"a" Skip" "05 ncמש  

Euri. P “8 - 91 ַאיִבָּב 
sunu πρῶ νη πον τ ΣΝ ΓΙΌΞΞ 
No» ΟΝ 9) הָדּוהְודִלְָכְו 2m 
ΠΩΣ ΡῈ imus "Su 10 

nis) nus MODE pnisהספה  
155157 

Ta Où. À: ]8. lwoia (B!: "TIoocía. IU. y. 19, 27): 

18. ΑΒΕ: (l. παντὸς βασιλέως) 7téyrec βασιλεῖς. 

AB!: ὡς τὸ φασὲκ. A* (a. -devir.) ot. EF: où evos- 
ϑέντες. 198. A: Bec. Ἰωσία. A!BU* ἐποιηϑη — "Toc. 
 ו <
€» TG .%00ו 

e [2 

taient pas un seul moment de leur ministère. Sep- 
tante : «et les chefs et les portiers de chaque porte 
n'avaient pas à s'éloigner du service des choses 
saintes ». 

18. Septante : « il n'y eut pas de Phasec (Pàque) 
semblable à celle-ci en Israël. Depuis les jours de 
Samuel le prophète et de tout roi d'Israël, ils ne fi- 
rent pas la Pâque que fit au Seigneur Josias avec les 
prétres et les Lévites et tout Juda, et 157861 qui se 
trouva (là), et les habitants de Jérusalem », 

d oan % 47 >> 
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Les Rois (E P. \--11 P. XXXVII). — 4° (0? ). Célébration de la Páque ) XXXV, 1-19).וז.  

per domos etfamílias singulórum, et 
offerréntur Dómino, sicut scriptum 
est in Libro Móysi : debobus quoque 
fecérunt simíliter. !* Et assavérunt 
Phase super ignem, juxta quod in 
lege scriptum est : pacíficas vero 
hóstias coxérunt in lebétibus, et cáca- 
bis, et ollis, et festináto distribuérunt 
univérsæ plebi : 11 sibi autem, et sa- 
cerdótibus póstea paravérunt : nam 
in oblatióne holocaustórum et ädi- 
pum usque ad noctem sacerdôtes fué- 
runt occupäti : unde Levitæ sibi, et 
sacerdótibus filiis Aaron paravérunt 
novíssimis. 

15 Porro cantóres filii Asaph sta- 
bant in érdine suo, juxta præcéptum 
David, et Asaph, et Heman, et 
Idithun, prophetárum regis : jani- 
tóres vero per portas singulas ob- 
servábant, ita ut nec puncto quidem 
discéderent a ministério : quam ob 
rem et fratres eórum Levitæ paravé- 
runt eis cibos. 

16 Omnis ígitur cultüura Dómini 
rite compléta est in die illa, ut fáce- 
rent Phase, et offérrent holocausta 
super altáre Dómini, juxta præcép- 
tum regis Josiæ. 17 Fecerüntque 
filu Israel, qui repérti füerant ibi, 
Phase in témpore illo, et solemnitá- 
tem azymórum septem diébus. !5Non 
fuit Phase símile huic in Israel a 
diébus Samuélis prophétæ : sed nec 
quisquam de cunctis régibus Israel 
fecit Phase sicut Josías, sacerdóti- 
bus, 6% Levítis, et omni Jude, et 
Israel qui repértus füerat, et habi- 
tántibus in Jerusalem. 15 Octavodé- ? 
cimo anno regni Josiæ hoc Phase 
celebrátum est. 

graisse seule devait étre brülée, et le reste servir 
à la nourriture du peuple. 

43. Ils firent rótir la Páque, c'est-à-dire les 
agneaux pascals. — D'après ce qui est écrit dans 
la loi de Exode, xn,8. — Les victimes pacifiques. 
Voir la note sur Lévitique, nt. 4. — Dans les chau- 
diéres. Voir la note sur 1 Rois, τι, 14, et la figure de 
Juges, γι, 19, t. II, p. 171. 

44. Des holocaustes, la partie des victimes pascales 
offerte en holocauste. — Graisses, la graisse des 
bœufs brûlée sur l'autel. / 

45. D'après le commandement de David. Voir 
I Paralipomènes, xxv, 1 et6. — Leur ministére,c'est- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

 ו הב

Par, 

Ex. 12, 8. 

2 Par. 35, 12. 

Officia 
cantorum 

et 

janitorum. 

1 Par. 25. 

26, 

Præclara 
solemni- 

tas, 

les maisons et dans les familles de cha- 
cun, et pour les offrir au Seigneur, 
comme il est écrit dans le livre de Moïse : 
des bœulfs aussi, ils firent pareillement. 
13 Et ils firent rótir la Páque sur le 
feu, d’après ce qui est écrit dans 18 loi; 
mais les victimes pacifiques, ils les fi- 
rent cuire dans les chaudières, dans les 
pots et dans les marmites, et les dis- 
tribuèrent en hâte à tout le peuple, 
'^ et ils en préparèrent ensuite pour 
eux et pour les prétres : car les prétres 
furent occupés jusqu'à la nuit à l'obla- 
tion des holocaustes et des graisses; de 
là, les Lévites n'en préparérent pour 
eux, et pour les prêtres, fils d'Aaron, 
que les derniers. 

'5 Les chantres, fils d'Asaph, se te- 
naient aussi dans leur rang, d’après le 
commandement de David, d'Asaph. 
d'Héman et d'Idithun, prophètes du roi. 
Les portiers veillaient à chaque porte, 
de maniére qu'ils ne s'écartaient pas un 
seul moment de leur ministére; c'est 
pour cela que les Lévites, leurs frères, 
leur préparèrent des aliments. 

16 Tout le culte du Seigneur fut donc 
accompli selon les rites en ce jour-là, 
pour faire la Páque, et pour offrir des 
holocaustes sur l'autel du Seigneur, 
d'aprés le commandement du roi Jo- 
sias. 1 Et les enfants d'Israël qui s'é- 
taient trouvés là firent la Pâque en ce 
temps, et la solennité des azymes du- 
rant sept jours. '* I] n'y eut point de 
Pâque semblable à celle-ci סב 1 
depuis les jours de Samuel 16 prophète ; 
et méme aucun de tous les rois d'Israél 
ne fit la Pâque comme Josias pour les 
prétres, les Lévites, tout Juda et Israël 
qui s'était trouvé là, et pour tous ceux 
qui habitaient dans Jérusalem. '? C'est 
à la dix-huitiéme année du règne de Jo- 
sias que cette Páque fut célébrée. 

à-dire le chant des Psaumes et la 
portes. 

48. 1i n'y eut point de Páque. Voir la note sur IV 
Rois, xxut, 28. — Samuel le prophète. Voir la note 
sur I Rois, ur, 20. — Pour les prêtres, les Lévites... 
Ces détails sont omis dans le passage parallele 
de IV Ro$s, ,צאנז 

49. La dix-huilième année. Cette méme date est 
donnée xxxiv, 8, comme marquant 16 début des 
réformes religieuses de Josias, ce qui veut dire sans 
doute que la célébration de là Páque a été le terme 
et le couronnement de ces réformes. 

garde des 

21 
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EE. Acta ERegum (I €. \ --11 C. XXX VIH). — 4^ (o? ). Bellum cum Nechao ( XXXV, 20-27). 

30 Mer ταῦτα πάντα ἃ δόρασεν Ἰωσίας 
ἕν τῷ οἴκῳ, καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους καὶ 
τους γνώστας καὶ 0 ϑεραφὶν καὶ τὰ δἴδωλα 
χαὶ τὸ καρησὶμι ἃ jv ἕν 7 710006 καὶ £v "18- 
govocAjH ; ἐνεπύρισεν 0 βασιλεὺς Ἰωσίας, 
ἵνα 0707) τοὺς λόγους τοῦ γόμου. τοὺς γε- 
γραμμενους ἐπὶ του βιβλίου o οὐ EVE AXsÀ- 
χίας ̓ 0 ἱερεὺς ἐγ τῷ 000 χυρίου. Ὅμοιος 
αὐτᾷ οὐκ ἐγενήϑη ἔμσίροσϑεν αὐτοῦ, ὃς 
ἐπέστρεψε πρὸς χύριον ἐν ὅλῃ καρδία αὐ- 
τοὶ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ὃν ὅλῃ τῇ 
ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν γύμον Movon, 
χαὶ LET αὐτὸν οὐχ 7 στή ὅμοιος. Πλὴν 
οὐκ ἀπεστράφη κύριος ἀπὸ ὀργῆς ϑυμοῦ 
αὐτοῦ του D μιεγάλου, οὗ 60 ̓ ργίσϑη ϑυμῷ κύριος 
ἐν τι Ἰούδα ἐπὶ πάντα TO ה 00 
αὐτοῦ ἃ παρώργισε Mavaconc. Kai εἶπε 
κύριος" Καί γε τὸν ᾿Ιούδαν ἀποστήσω ἀπὸ 
προςώπου μου, καϑὼς (6750100. τὸν o- 
our}, καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν ἣν. ἐξελε- 
ξάώμην͵ τὴν Ἱερουσαλήμ, χαὶ τὸν οἶχον ὃν 
sino Ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐχεῖ!. Καὶ ἀν- 
cp» Φαραὼ Νεχαὼ βασιλεὺς “Ἵϊἰγύπτου ἐπὶ 
τὸν βασιλέα "Aoovglov ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
Εὐφράτην, PAT) ἐπορεύϑη βασιλεὺς Ἰωσίας 
εἰς συ γάντησιν αὐτῷ, ?! καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
αὐτὸν ἀγγελους, λέγων' Ti ED καὶ σοὶ, βα- 
σιλεῦ Ἰούδα; Ovx ἐπὶ σὲ 21400 σήμιξρον 7 πό- 
500 πολεμῆσαι, καὶ 0 ϑεὺς 8086 TOU χα- 
τασπεῦσαι Le πρόςεχε ἀπὸ TOU ϑεοῦ τοῦ 
2 ἐμοῦ, μὴ καταφϑείρῃ 08:.1:22 Καὶ οὐκ 
ἀπέστρεψεν ᾿Ιωσίας TO πρύζωπον αὐτοὺ GT 
αὐτοῦ, ἀλλ᾽ 7 πολεμεῖν αὐτὸν ἐχραταιώϑη, 
καὶ οὐκ ἤκουσε τῶν λόγων Νεχαὼ διὰ στο- 
ματος ϑεοῦ, καὶ ἦλθε τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ 
πεδίῳ Moyedd. 2S CL ἑτόξευσαν οἱ το- 
ξόται ἐπὶ βασιλέα ωσίαν, καὶ εἶπεν O βα- 
σιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ" ᾿Εξαγάγετὲ 6 
ὅτι ἐπόνεσα σφόδρα. “ Καὶ | ἐξήγαγον αὐ- 
TOY οἱ παῖδες (LOL ἀπὸ τοῦ ἅρματος, καὶ 
ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δεύτε- 
ρεῦον ὃ ἣν αὐτῷ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Le- 
ρουσαλῆμ, καὶ Ἠ᾿ἀπέϑανε, χαὶ ἐτάφη μετὼ 
τῶν πατέρων αὐτοῦ. Καὶ πᾶς Ἰούδα καὶ 
Ἱερουσαλὴμ ἐπένθησαν € ἐπὶ ᾿Ιωσίαν. “ὅ Καὶ 
ἐθρήνησεν. “ερεμίας ἐπὶ ᾿ωσίαν, καὶ εἶπαν 
E oL ἄρχοντες καὶ αἵ ἄρχουσαι ϑρῆνον 

Ἰωσίαν ἕως τῆς σήμερον" χαὶ ἔδωχαν 
αὐτοῦ εἰς πρόςταγμα ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, xoi 100% 
γέγραπται ἐπὶ τῶν ϑρήνων. 

90. F* καὶ τὸς éyyaor. — ὄνομα ua ἐκεῖ (A? uncis 

incl). Β΄: 9OJ«eggetw... καρασεὶμ (A: ϑεραφεὶ κι... 
καραισεὶ μι). AE τῇ (a. γη)- 1* ἐν (a. ‘Tegso.). 

NN" ΠΝ 52" רשא nזהישאו  
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 π- .5 ""« Ni" pop-l2 שיִמְּכְַכְּב 22
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 םיְִאְלִמ . DNילדהמ 921 722
DS 3 Ben onEN pz nue 
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  "o»-"N ΘΠ ΟΝ ges Pay-לָאְו

VD ּוהְָָשאְי בֶסָחדאְלְו TENTE 28 
aamיִּכ  tbnpn "cenis,אָלְו  

TUDIN ΕΒ Co) TON cou 
i εἴπη. תֶקְקְבְּב De Nom 

 297 NT" והישאי 7290 םיריה
LIN SONDE "s y meas 11220 

72272072 ΗΒ ἸΠΎ ΣΉ 
$m223 לע  Dianכ-רשא  

"uen meh oem bin 
  ninspaרימבא [ ΠῚ ΟΞבכורו

 םיִלְּבַאְתְמ חכ |  sucןניקינ
-52 "wow ποτ Ὁ ina 

-r on pa תורשהְו : םירשה 

“ep pH mun" םויה"דע ATEN 
  ΟΝםּנהְו  manתוניקהדכע :

Alt (a. ἐνεσύῤ.) xot. A* (a. BiBlis) r8... : 0, 
20078... V. 56078... lo. éavt8... T (p. alt. δ᾽ μοιος) 
avc... * (p. σταθοργισ μι.) αὐτᾶ... T (p. “4σσυρ.) 
καὶ et (a. Bao.) 0. 91. ΔΗ͂: 1 σιολε μῆσαι) στοιῆ σαι. 

A1Bt* (p. sim.) τὸ. 29. Α1: 8 I opes ΜΙαγεδών. 
(F: ἡΜααγεδδωνὴ. 23. A*: agilos. A: παισὶν éav- 
v8.94. EF: τὸ δεύτερον. A: mar. éaure. 25. A!E* 
(a. 208") καὶ. 

20. Les Septante inserent dans ce verset une longue 
addition qui semble prise IV 7078, אא 24-27. Il 
est intéressant de noter les différences, d'ailleurs 
assez peu considérables, qui existent entre ces 
deux récits d'un méme fait. — A Charcamis près 
de l'Euphrate. Septante « prés du [fleuve Eu- 
phrate ». 

21. Seplanie: «... ce n'est pas contre toi que je 
viens combattre aujourd'hui, et Dieu m'a dit de me 
hâter. Prends garde à Dieu, qui est avec moi, de 
crainte qu'il ne te détruise ». 

24. Dans un autre char qui le suivait, selon la cou- 
(ume des rois. Septante : « sur un second char qui 
lui appartenail ». 
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EE. Les Rois (I IP. X—IE P. XXXVII). — 4» (0?). Guerre contre Néchao ( XXXV, 20-27). 

20 Aprés que Josias eut restauré le 
temple, Néchao, roi d'Égypte, monta 

(TE pour combattre à Charcamis près de 
7*1,» |l'Euphrate : et Josias marcha à sa ren- 

contre. ?! Mais celui-ci, - ayantenvoyé 

20 Postquam instauráverat Josias * Nechao 
, 2 Ἐπ ad Josiam. 

templum, ascéndit Néchao rex 
-EgvYpti ad pugnándum in Charca- 
mis juxta Euphráten : et procéssit 
in oecürsum ejus Josías. ?! At ille, 
missis ad eum nuntiis, ait : Quid 
mihi et tibi est rex Juda? non ad- 
vérsum te hódie vénio, sed contra 
áliam pugno domum, ad quam me 
Deus festináto ire præcépit : désine 
advérsum Deum fácere, qui mecum 
est, ne interficiat te. 

des messagers, dit « Qu'importe à 
moi et à vous, roi de uda Ce. n'est 
pas contre vous que je viens aujour- 
d'hui; mais je combats contre une au- 
ire maison, vers laquelle Dieu m'a or- 
donné de marcher en hâte. Cessez 
d'agir contre Dieu, qui est avec moi, 
de peur qu'il ne vous tue ». 

?? Josias ne voulut point retourner; ?? Nóluit Josías revérti, sed præ= osias 1 1 nn 
parávit contra eum bellum, nec ac- — te mass {ΤΟΙ ΠΡ ΘΟ ire je do NGC 
uiévit sermónibus Néchao ex ore ה ne 
T m. CRI chao, sorties de la bouche de Dieu; 
Dei : verum perréxit ut dimicäret in mais il s'avanca pour combattre dans 
campo Magéddo. ?? 10106 vulnerá- 2/57 i 11 | le champ de Mageddo. ?? Et là, blessé 
lus a sagittáriis, dixit pueris suis: par les archers, 1l dit à ses serviteurs : 
Edücite me de pr&élio, quia óppido « Tirez-moi de la bataille, parce que je 
vulnerátus sum. suis oriévement blessé ». 

*! Qui transtulérunt eum de curru Moritur 21 [ls le transportèrent de son char 
in älterum currum, qui sequebátur dans un autre char qui le suivait, selon 
eum more régio, et asportavérunt la coutume des rois, et ils le portérent à 
eum in Jerüsalem, mortuüsque est, Jérusalem, et il mourut, et fut enseveli 
et sepultus in mausoléo patrum suó- 2 735 35. | dans le mausolée de ses pères ; et tout 

rum : et univérsus Juda et Jerüsalem = |Judaet Jérusalem le pleurérent;?? Jéré- 
luxérunt eum : ?? Jeremías máxime: mie surtout, dont les chantres et les 
cujus omnes cantóres atque canta- 3er. », το. chanteuses répètent tous jusqu au pré- 

trices, usque in præséntem diem, la- sent jour les lamentations sur Josias; et 
mentatiónes super Josiam réplicant : ach. 12, 11. cela a prévalu comme loi en Israël : 
et quasi lex obtínuit in Israel : Ecce 
scriptum fertur in lamentatiónibus. 

voilà qu'on le trouve écrit dans les la- 
mentations. 

CS (? 

ἢ 4 

Égyptiens combattant Gr. 

03) Guerre contre Néchao, XXXV, 20-27. 

20. Néchao. Voir la note et la figure de IV Rois, 
xxur, 29 où le récit de cette guerre est donné avec 
moins de détails. — Monta « contre le roi des Assy- 
c », ajoute IV Rois, xxii, 29. Voir 18 note 2000. — 
Charcamis. sur la rive occidentale de l’Euphrate, au- 
jourd' hui Djérablous.à moitié chemin entre le village 
de Sadjour et Biredjik. Elle avait été la capitale des 
Héthéens; tombée au pouvoir des Assyriens, elle 
était demeurée l'entrepót général du commerce 
entre l'Asie occidentale et l'Assyrie. — Euphrate. 
oir la note sur Genèse, xv, 18. 

SA pe 

e n es 

AB fl ARA 
3d os y 

23). (Tombeau de Deni-Hassan). 

. Dieu m'a ordonné. l'expression Élohim, sans 
T le, employée ici, signifie la divinité en géné- 
ral, et n'oblige pas de supposer que Néchao eüt 
recu une véritable inspiration de Dieu. 

22. Le champ de Mageddo. Voir la note 
iw Fois, xxrir, 29. 

>. Les lamentations sur Josias sont différentes de 
Alles que nous lisons aujourd'hui à la suite des pro- 
phéties de Jérémie et dans lesquelles il n'y a rien 
qui se rapporte directement à Josias. Les lamenta- 
tions dont il s'agit ici ne sont pas parvenues jusqu'à 
nous. 

sur 
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EK. Acta Regum (EC. X—IE €. 

PAG ἦσαν οἱ λοιποὶ λόγοι Ἰωσίου καὶ 
j| 8 ἐλπὶς αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν γύμῳ κυρίου, 
T χαὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι χαὶ OÙ £o ya- 

τοι, 000 JE) OUEN OU ἐπὶ βιβλίω βασιλέων 
Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδα. 
XXXVEI. Καὶ & ἔλαβεν 0 “λαὸς τῆς Jc TOY 
Toc yat VLOY Ἰωσίου, χαὶ ἔχρισαν (TOY, χαὶ 
κατέστησαν αὐτὸν ἀντὶ TOL πατρὸς αὐτοῦ 
εἰς βασιλεα ἐπὶ “Ιερουσαλήμι. ? Yioc εἴχοσι 
καὶ τριῶν ἑτῶν Ἰωάχαζ ἕν τῷ βασιλεύειν 
αὐτὸν, xr τρίμηνον ἐβασίλευσεν. ἕν "]8000- 
alu ' χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ! diu- 
100 ϑυγάτηρ Jsosutov ἐχ “οβνά. Καὶ 
ἐποίησε, τὸ πονηροῦν ἑγώπιον κυρίου XOT. 
πόντα ἃ ἑποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. Καὶ 
ἕδησεν αὐτὸν Φαραὼ Νεχαω ἐν Ζεβλαϑὰ 
ἕν yn ἰμαϑ, τοῦ tj βασιλεύειν αὐτὸν &y 
15000000 : αἱ uen; γαγεν αὐτὸν 0 
βασιλεὺς εἰς “ΔἌἴγυπτον, χαὶ ἐπέβαλε φόρον 
eni τὴν γῆν, ἑχατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ 
τάλαντον χρυσίου. * Koi χατέστησε (ὃα- 
Qo. Νεχαὼ τὸν ᾿Ἔλιακὶμ υἱὸν ᾿Ιωσίου βα- 
LE ἐπὶ ᾿Ιούδα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ ה 
αὐτοῦ, καὶ LLETÉOTOEWE TO ὄνομα αὐτοῦ ‘Loc 
xiu. Καὶ τὸν Ἰωάχαξ ἀδελφὸν αὐτοῖ 
cape Φαραὼ Νεχαὼ, χαὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν 
εἰς Aïyvnror, 2 0008 ἐκεῖ, καὶ TO 
ἀργύριον xal τὸ χρυσίον ἔδωκε τῷ ̓ Φαραῷ. 
Tore ἤρξατο / 2 φορολογεῖσϑαὶ τοῦ δου- 
VOL TO ἀργύριον ἐπὶ στόμα Φαραώ. Koi 
ἕχαστος 070 δύ γάμιν ἀπήτει τὸ ἀργύριον 
χαὶ τὸ χρυσίον παρὼ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, 
dot vot Φαραῷ אוק : 
Ων εἴχοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωακὶμ ἕν 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεχα erm 6 ἐβα- 

σίλευσεν ἐν “ερουσαλήμ'" "καὶ ὄνομα τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ Ζεχωρὼ, ϑυγάτηρ “Νηρίου 
ex Peu. Koi ἐποίησε τὸ πογηρον ἕναν- 
τίον κυρίου κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ 
πατέρες αὐτοῦ. Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῖ 
ἢλϑε Ναβουχοδονόσορ 0 βασιλεὺς Βαβυ- 
λώγος εἰς τὴν γῆν, xoi ἦν αὐτῷ δουλεύων 
τρία ἕτῆη, χαὶ ἀπεστῆη ἀπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ 
ἀπέστειλε χύριος ER αὐτοὺς τοὺς XaÀ- 
δαίους, καὶ λῃστήρια Σύρων, καὶ ᾿ληστήρια 
Πϊωαβιτῶν, χαὶ υἱῶν "Augu, xoi τῆς 20- 
μαρείας, καὶ ἀπεστησαν μετὰ τὸν λόγον 
τοῦτον κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἕν χειρὶ τῶν 
παίδων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. Πλὴν 3v- 
ucc κυρίου ἦν > ἐπὶ Ἰούδαν, τοῦ ἀποστῆναι 
αὐτὸν ἀπὸ προςώπου͵ αὐτοῦ διὰ τὰς ἁμιαρ- 
τίας Movaoo . ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίησε, χαὶ ἐν 
ciunt cJ ᾧ êEe /s&v ᾿Ιωσκχὶμι, xoi énÂn0e 
τὴν Ἱερουσαλήμ αἵματος ἀϑώου καὶ 00% 3) 9 é- 
λησε κύ Quoc ἐξολοϑρεῦσαι αὐτούς". 6 Καὶ 
ἀνέβη ἐπ᾽ αὐτὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς 
-—— 

OO UNE Les Septante ont une addition. Cf. 
IV Rois, xxut, 31-33. 

II Chronicorum, XXXV, 26 — XXXVI, 7. 
XXXVII). — 4 (p!-?). Joachaz, Joakim CXXXVE, 1-8). 

 וידסהו להישאי "397 יה

Nina 295227הֶוהְי : vim 

BUONUZםיִנרְחְאְהְו  n" D) 

Soie con "Ez-iהָדּוהיְו  ; 
vui zr Hp" XXXVI.תֶא - 

"nnn inp" wu mu 
Doi ou isbes "r2 MAN 
c7 mucus 12902 "NT n3 
ΠΝ 3o" ΠΡ ΤῊΣ 10 3 

Um Sir pionץֶרְצְההתֶא  
deni "221 ro2725 HN. 4הלמה  

ἘΣ ΝΣ,םיִקיַלָאתֶא . -b» MEN 
DSi" mmm)ומש-תֶא 20%  

ij npo Yum DX ERN c"prim 

KU. A 
 Don ngb unn) suem ה

qoo "uS nar pns) 19902 
nim wv sn trt ὈΡΘΌΝ 

 122 «EN1T72122 nb" וילַע :ויָהְלֶא
inb c'hün)2 now" 222 
NOS sin ma js: ane 

band SENJT2522105 2 נתי  

i 

t2 

c 

v.2. טולש "cy 
Βαβυλῶνος, καὶ ἔδησεν. αὐτὸν ἐν χαλκαῖς 
πέδαις, καὶ ἐπήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα. 
T Καὶ μέρος τῶν σχξυῶν οἴχου κυρίου ἀπή- 
γεγκεν 3 Βαβυλῶνα, xol ἔϑηκεν αὐτὰ ἐν 
τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. 

). ΑἸΕΣ (a. λ6γ.) λοιποὶ. B!* οἱ λοι. 27. A: où 
κεν λόγοι. -- AB”: .א ἔχο. αὐτὸν εἰς βασιλέα 
ἀντὶ T8 TUTO. αὐτὸ ἐν “Legs. B/* 1000. ἃ. ΒΤ 5 

: 4080700... AoBeva… "Ieua9. 4. F: (pro viO G.. 

cog. Ney.) βασιλεὺς «Αἰγύπτα (X: 65. IV. Bao. Ai- 
goma). ἌΣ (p. βασιλέα) ἐπὶ. F+ (p. 1806( xot | 
“Ἰερϑσαλὴ͵ u. F* xat ἀπέϑαγεν ADS Ν᾽ AE: ἔδωκαν. 

(B δοῦναι). A!* 7078 — στό κα «Ῥαραώ. AY (p. 
δοῦναι) αὐτὸ (E: aurw). 5. A: Zex yood. F* κατὰ 
πάντα ὅσα — fin. A* (p. IVefayo.) o. A1: ἐπ’ αὐτὰ 

.. λῃστ. “Σύρων... «Σαμαρίας. AE: 1 ἀποστῆς-- 
Et ἀποστῆσαι (Al.: ἐπολέσαι). Ap 7t Q0 GUT éavta&. 

E* ἐν. A: ἀνήγαγεν (E: ἤγαγεν). T. A: vao 
ἢ ΚΑ 

4. Cf. ibidem, 34-35. 
5. Cf. ébidem, 36. — xxrv, 4 
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Les Rois (E IP. X—II DP. XXMXWH). — 4 ( p/-?^). Joachaz, Joakim CXXXVI, 1-8).וז.  

26 Réliqua autem sermónum Josiæ im 
Josie. 

et misericordiárum ejus, qua lege 
21 præcépta sunt Dómini : “7 ópera 

quoque illius prima et novíssima, 

scripta sunt in Libro regum Juda et 

Israel. 

XXXWE. ' Tulit ergo pópulus 

terre Jóachaz fílium Josiæ. et con- 

stituit regem pro patre suo in Jerü- 

salem. ? Viginti trium annórum erat 4 Res. 38, 80. 

Jóachaz cum regnáre 00018800, et 
tribus ménsibus regnávit in Jerüsa- 
lem. 

5 Amóvit autem eum rex /Egypti 
cum venísset in Jerüsalem, et con- 

demnávit terram centum taléntis ar- 
génti, et talénto auri. * Constituitque 
pro eo regem, Elíakim fratrem ejus, 
super Judam et Jerusalem : et vertit ^ P 

in 
Ægyptum 
adductus. 

pl) 
Joachaz 

2 Par. 32, 32. 

4 Reg. 22, I. 

Mat; 1. 11- 

nomen ejus Jóakim : ipsum vero 
Jóachaz tulit secum, et abdüxit in 

Egyptum. 
? Viginti quinque annórum erat 

Jóakim cum regnáre 600015801, et 
ündecim annis regnávit in Jerusa- 
lem : fecitque malum coram Dómino * 
Deo suo. 

* Contra hune ascéndit Nabucho- Invasio 
Nabucho- 

dónosor rex Chaldzeórum, et vinctum enesor. 

caténis duxit in Babylónem. ? Ad 
quam et vasa Dómini tránstulit, et 
pósuit ea in templo suo. 

26. Ses miséricordes, c'est-à-dire sa piété, sa jus- 
lice, conformes à ce qui est ordonné par la loi du 
Seigneur. 

Le Livre des rois de Juda et d'Israël. Voir laפד.  
note sur 111 048, xr, 41. 

p) Les quatre derniers rois de Juda, XXXVI. 

pi) Règne de Joachaz, XXXVI, 1-4. 

XXXVI. 3. Le roi d'Égypte, Néchao. — Le déposa, 
aprés l'avoir enchainé, « à Rébla qui est dans la 
terre d'Émath » d'apres IV Rois, xxii, 33. Voir la note 
ibid. — Cent talents d'argent et... un talent d'or. 
Le talent d'argent valait 8.500 francs et le talent 
d'or 131.850 francs. 

4. Eliakim... il changea. Voir la note sur IV Rois, 
xxii, 34. — L'emmena en Egypte, > et il y mourut », 
ajoute lerécit des Rois. 

2 Par, 33, 11. 
Ez. 19, 9, 

Assaut d'une ville par les 

Assyriens (XXXVII, 17, p. 329). 

26 Mais le reste des actions de Josias, 

et ses miséricordes qui sont ordonnées 

par 18 loi du Seigneur, 27 comme aussi 

ses œuvres, les premières et les der- 

nières, sont écrites dans le Livre des 

rois de Juda 66 1 

XXXVI. ' Le peuple du pays prit 
donc Joachaz, fils de Josias, et l'établit 

roi en la place de son père à Jérusalem. 
? Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il 
commenca à régner, et il régna trois 
mois à Jérusalem. 

? Mais le roi d'Égypte, étant venu à 
Jérusalem, le déposa, et condamna le 
pays à cent talents d'argent et à un ta- 
lent d'or. * Et il établit Éliakim, son 
frère, rui en sa place sur Juda et sur 
Jérusalem, et il. changea son nom en 
Joakim; mais Joachaz lui-même, 11 le 

prit avec lui et l'emmena en Égypte. 

? Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il 
commenca à régner, et il régna onze 

ans à Jérusalem; mais il fit le mal de- 

vant le Seigneur son Dieu. 

6 Contrelui monta Nabuchodonosor, 

roi des Chaldéens, et il l'emmena en- 

chainé à Babylone," dans laquelle ii 
transporta aussi les vases du Seigneur, 
et illes mit dans son temple. 

p?) Règne de Joakim 

XXXVI, 5-8. 

6. Nabuchodonosor. Voir 

la note sur IV Rois, xxtv, 

1. Le récit du régne de 

Joakim est plus complet 

dans le livre des Rois. 
— Enchainé. Voir la ti- 
gurede II Paralipoménes, 

ΧΧΧΙΠ, 11, p. 301. — Ba- 

bylone. Voir la note sur 

IV Rois, xvu, 24. 

Wise ἐγ SOT se. les 

vases. Voir la figure de IV 

(D'après Layard). Rois, XXx1v, 13, t. II, p. 893. 
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8 Καὶ To λοιπὼ τῶ λόγων “Ἰωακὶμ xol 

πάντα ἃ ἐποίησεν, οὐχ 5 ταῦτα γεγθαμι- 

μένα € ἐν βιβλίω λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς p βα- 

σιλεῦσιν "Tov δα; Koi ἑκοιμή 7 Ἰωακὶμ uere 
ey Γανοζαὴ 

ἐβασίλευσεν 
τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη 
LLETO τῶν πατέρων αὐτοῦ, χαὶ 
Ἰεχονίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

9 Ὄχτω ἐτῶν Ἰεχονίας ἕν τῷ βασιλεύειν 
αὐτὸν, καὶ τρίμηνον χαὶ δέχα ἡμέρας εβα- 
οἰλευσεν ἐν “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἐποίησε τὸ πο- 
γηρῦν ἐνώπιον χυρίου. "" Καὶ ἐπιστρεφον- 
TOG TOU ἑἐγιαυτοῦ ἀπέστειλεν 0 βασιλεὺς 
Ναβουχοδονοσορ, xol εἰςήνεγκεν αὐτον εἰς 
Βαβυλῶνα pev τῶν σχευῶν τῶν ἐπιϑυμη- 
τῶν οἴχου χυρίου" καὶ ἐβασίλευσε ocu 
ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ 
“ερουσαλήμι. 

11 "Ετῶν εἴχοσιν υἱὸς χαὶ ἑνὸς érovc Σεδε- 
χίας ἕν τῷ βασιλεύε ιν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα eru 
ἐβασιλεύσεν ἐν “Ἱερουσαλήμι. וכ Kové ἐποίη- 
08 τὸ ΤΟΣ ΠῚ» ἐγιύπιον κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ, 
οὐκ 8 ἐτράπη ἀπὸ προςιύπου “ερδμίου τοῦ 
προφήτου καὶ ἐχ στόματος κυρίου, "3 ἐν τῷ 
τὰ πρὸς TOY βασιλεα Ναβου χοϑονύσορ ὖὄΨϑθε- 
τῆσαι 0 7 αὐτὸν AUTO τοῦ ϑεοῦ, χαὶ 

ἐσχληήρυνγε τὸν τράχηλον αὐτοῦ χαὶ τὴν καρ- 
dia αὐτοῦ κατίσχυσε, τοῦ μὴ ἐπιστρεψαι 
προς χύριον θεὸν Ἰσραηλ. τ Καὶ mte 
2 ἐγόδοξοι ᾿Ιούδα χαὶ οἱ LE οεῖς, χαὶ ὁ fe 
τῆς γῆς ἐπλήϑυναν τοῦ ἀθετῆσαι ἀϑετή- 
ματα βδελυγμάτων ἐϑνῶν, xoi ἐμίαναν TOY 
οἶκον χυρίου TOY £y Ἱερουσαλήμ. ו Koi 
ἐξαπέοτε ἰλε χύριος ὁ Oc τῶν πατέρων αὐ- 
τῶν ἕν χειρὶ τῶν προφητῶν αὖ rov, ὁρϑοί- s 
tov καὶ ἀποστέλλων τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, 
ὅτι ἣν φειδόμενος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ χαὶ τοῦ 
ἁγιάσματος αὐ irov. i Koi ἦσαν μυχτηρί- 

αὐ του χαὶ ἕξου Je- Corvec τοὺς ἄγγελους 
VOUVTE c τοῦς 2.0 0 YOU αὐτοῦ, χαὶ ἐμπαίς .OYTEG 
ἕν τοῖς προφήταις αὐτοῦ, ἕως ἀνέβη 0 συ- 
1106 χυρίου ἐν TU ut αὐτοῦ, ξως οὐχ ἣν 

ἴαμα. 

ὃ. IB dx. À: mor. eavrë (bis).. γανοζὸν (E: 
yevozari ; X: γανος 2E). 9. AE: Υἱὸς ὀκτὼ καὶ δέκα 
ἑτώγ. 10. AE: ἐπιοτράφοντος. AF: eic ἤγαγεν... . AET 

 : 2506%.( vOv. 14. .A?1- (ab inil.) Yioc. ABה
 : ue Zeb. 12. EFT (a. d xot. 13. Àעץ

καρ. Eauts. AIRE ἐπλήϑυνεν. T ee je (ἃ. 
σροφ.) TOY el "ἢ 7tgof. ) 6018. ΒΊ τῶν | gg. αὖὐ-- 
τοῦ. À: &yy. ξαυτϑ... λαᾷ ξαυτϑ. as (in f.) evza. 

16. A* (a. dyy.) τὸς et (ἃ. var) à. 

II Chronicorum, XXXVI, 8-16. 
———— À——MMM————ÀM—— MM MÁÁÉÁÉÉÉÁBÓÁS—X"— —————— À——————»———— 0.6... 

EX. Acta Regum (E €. X—1IH €. XXXVII). — 4» Cp°-‘). Joachin, Sedecias ( XXXVI, 9-21). 
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8. Septante : 6 et le reste des paroles (des actions) 
de Joakim et tout ce qu'il fit, n'est-ce pas écrit dans 
le livre des paroles des jours aux rois (pour les rois) 
de Juda. Et Joakim dormit avec ses peres et fut en- 
seveli à Ganozaé avec ses pères. Et Jéchonias son fils 

régna à sa place ». Cf. IV Rois, xxiv, 5-6. 
44. Et profanérent la maison du Seigneur quilavait 

sanclifiée pour lui à Jérusalem. Septante : «et pro- 
Ie ME la maison du Seigneur qui est à Jérusa- 
em » 
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II Paralipoménes, XXXVI, 8-16. 327 

Les Rois (IE m. XII p. XXXVI). — 49 ) p?-*). Joachin , Sédécias (XXXVI, 9-21 ).וו.  

5 Réliqua autem verbórum Jóa- Ultima |; 8 Mais le reste des actions de Joakim, 
kim, et abominatiónum ejus, quas 4 πος. 2 | 65 de ses abominations qu'il fit, et ce 
operátus est, et quæ invénta sunt in';27,5, | qui fut découvert en lui, est contenu 
eo, continéntur in Libro regum Juda dans le Livre des rois de Juda et d'Israél. 
et [srael. Joachin son fils régna en sa place. 

Regnávit autem Jóachin fílius ejus p» soachin | ? Joachin avait huit ans lorsqu'il com- 
pro eo. ? Octo annórum erat Jóachin menca à régner, et il régna trois mois 
cum regnáre cœpisset, et tribus' "^ ^^^ οἱ dix jours à Jérusalem, et il fit le mal 
ménsibus, ac decem diébus regnávit en la présence du Seigneur. 
in Jerusalem, fecítque malum in con- 19 Et lorsque le cours de l'année fut 
spéctu Dómini. révolu, le roi Nabuchodonosor envoya 

10 Cumque anni circulus volve-in Babyt-| des troupes qui l'emmenérent à Baby- 
rétur, misit Nabuchodónosor rex aaauetus. | lone, emportant en méme temps les 
qui adduxérunt eum in Babylónem, , πος. »1, 10. | vases les plus précieux de la maison 
asportátis simul pretiosissimis vasis du Seigneur. 
domus Dómini. / Or il établit 56060188, son oncle, roi 
Regem vero constituit Sedecíam sedecias. | sur Juda et sur Jérusalem. !! Sédécias 

pátruum ejus super Judam et Jerü- ,, 42 ,, |avait vingt et un ans lorsqu'il com- 
salem. !! Vigínti et unius anni erat 63,1. menca à régner, et il régna onze ans à 
Sedecías cum regnáre cœpisset, et Jérusalem. 
ündecim annis regnávit in Jerüsalem. וב Bt il fit le mal en la présence du 

'? Fecitque malum in óculis Dó- לב | Seigneur son Dieu, et il ne rougit 
mini Dei sui, nec erübuit fáciem Jere- point en face de Jérémie, le prophète, 
miæ prophétæ, loquéntis ad se ex ore , κως ,, ,, | qui lui parlait par l'ordre du Seigneur. 
Dómini. ? A rege quoque Nabucho- |! Il se détacha méme du roi Nabucho- 
dónosor recéssit, qui adjuráverat donosor, qui l'avait adjuré par Dieu; il 
eum per Deum : et indurávit cervi- endurcit sa téte et son coeur pour ne 
cem suam et cor, ut non reverte- point retourner au Seigneur Dieu d'Is- 
rétur ad Dóminum Deum Israel. raël. 11 Et méme tous les princes des 
1 Sed et univérsi principes sacerdó- prêtres, et le peuple, prévariquèrent 
ium, et pópulus, prævaricäti sunt iniquement suivant toutes les abomina- 
iníque juxta univérsas abominatiónes tions des nations, et profanérent la 
géntium, et polluérunt domum Dó- maison du Seigneur, qu'il avait sancti- 
mini, quam sanctificaverat sibi in fiée pour lui à Jérusalem. 
Jerüsalem. 15 Or le Seigneur Dieu de leurs 

'* Mittébat autem Dóminus Deus eus. | peres s'adressait à eux par l'entremise 
patrum suórum ad illos per manum γι» s, |deses envoyés, se levant durant la nuit 
nuntiórum suórum, de nocte consür- *^5* |et les avertissant chaque jour, parce 
gens, et quotídie cómmonens : 60 » par. 94,19. | quil ménageait son peuple et sa de- 
quod párceret pópulo et habitáculo 7**5* |meure. 16. Mais eux se moquaient des 
suo. !$ At illi subsannábant nüntios envoyés de Dieu, faisaient peu de cas de 
Dei, et parvipendébant sermónes ;, 30, 1. | Ses paroles et raillaient les prophètes, 
ejus, illudebántque prophétis, donec jusquà ce que la fureur du Sei- 
ascénderet furor Dómini in pópulum eneur montât contre son peuple, et qu'il 
ejus, et esset nulla curátio. n'y eût aucun remède. 

12. Jérémie... qui lui parlait pour l'em- 
pécher de s'allier à l'Egypte de nouveau 
prospere sous Apries ou Hophra. 

13. Il se 06/0000... duroi Nabuchodono- 
sor malgré la foi jurée. 

45. Se levant... Par cette belle figure, l'é- 
crivain sacré compare le Seigneur à un 
pere de famille, vigilant et soigneux, qui 
envoie de grand matin ses serviteurs au 
travail; nous montrant ainsi la tendre 
sollicitude de Dieu qui ne néglige rien 
pour ouvrir les yeux à son peuple et le 
ramener à lui. 

16. Mais eux se moquaienides envoyés 
de Dieu. Nous apprenons par Jérémie, 
XXX, 12, que le roi n'eut pas le courage de 
défendre le prophete contre les violen- 

' ces du peuple et le laissa dans la prison 
11, p. 307. (British Museum). oü il le consulta en secret. 

8. Le Livre. Voir la note sur III Rois, x1, 
^l. 

p?) Règne de Joachin, XXXVI, 9-10. 

9. Joachin avait huit ans. On lit IV 
Rois, xxiv, 8, dix-huit; c'est aussi ce que 
portent ici le manuscrit grec alexandrin 
et les versions syriaque et arabe. 

10. Le roi Nabuchodonosor envoya des 
troupes. Tous les détails de cette expédi- 
tion sont racontés dansIV Rois, xxtv, 10-17. 

p^; Règne de Sédécias et captivité 
de Babylone, XXXVI, 11-21. 

41. Sédécias, de son vrai nom Mattha- 2 nias, oncle de Joachin. Voir la note sur Assurbanipal, roi d’Assyrie (XXXIII 
IV Rois, xxiv, 17. 



928 II Chronicorum, XXXVI, 17-23. 

11. Acta Regum (E C. X—HII €. XXXVII). — 4^ ( p^). Edictum Cyri ) XXXVI, 22-23). 

" Καὶ ἤγαγεν ἐπ᾽ ovvovc βασιλέα Χαλ- 
δαίων, καὶ ἀπέχτεινε TOUG νεανίσχους αὐτῶν 
ἐν δομφαίᾳ ἐν οἴχω ἁγιάσματος αὐτοῦ, καὶ 
οὐκ ἐφείσατο τοῦ 2606/00, καὶ τος παρ- 
ϑένους αὐτῶν οὐχ ἠλέησε, καὶ τοὺς πρεσ- 
βυτέρους αὐτῶν ἀπήγαγον, τὼ πάντα παρ- 
ἔδωχεν ἕν χερσὶν αἰτῶν. "8 Καὶ πάντα τὰ 
σχεύη οἴκου τοῦ ϑεοῦ TO μεγάλα χαὶ τὼ μι- 
AQU, καὶ rovc ϑησαυροιὶς οἴκου κυρίου, καὶ 
πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ βασιλεὼς καὶ 
τῶν μεγιστάνων, πάν τὰ εἰςηνεγκὲν εἰς Βαβυ- 
λῶνα. 19 Καὶ àvé 1908 TOY οἶκον χυρίου, 
καὶ κατέσκαψε: τὸ τεῖχος “ερουσαλῆμι, καὶ 
τὸς βάρεις αὐτῆς ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ, καὶ πᾶν 
σχεῦος ὡραῖον εἰς ἀφανισμόν. 20 Καὶ ἀπῴώ- 
HIDE τοὺς καταλοίπους εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 

ἦσαν αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς erue εἰς δούλους 
ἑως βασιλείας Mdwr, * | τοῦ πληρωϑῆναι 
λόγον κυρίου διὼ στόματος "egeutov, ξως 
τοῦ προςδέξασϑαι τὴν γῆν τὼ σάββατα αὐ- 
τῆς σαββατίσαι, πάσας τὸς ἡμέρας ἐρημώ- 
σεως αὐτῆς σαββατίσαι εἰς συμπλήρωσιν 
ἐτῶν ἑβδομήκοντα. 

2 Ἔτους πρώτου Κύρου βασιλέως .1180- 
σῶν, μετὰ τὸ πληρωϑῆναι ῥῆμα κυρίου διὲ 
στόματος “Ἱερεμίου, ἐξήγειρε κύριος τὸ 
πγεῦμα Κύρου βασιλέως Π͵Ἴεοσῶν, καὶ παρ- 
ἤγγειλε κηρύξαι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐ- 
τοῦ ἐν γραπτῷ, λεγων᾽ ?? Tude λέγει Κύρος 
80002606 Περσῶν πάσαις ταῖς ΓΗ 

PNE וששה γεν : ו το Εν 
τῆς γῆς Ἔδωκε μοι χύριος 0 806 τοῦ où- 
ραγνοῦ, καὶ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι οἰκοδομῆ- 
σαι οἶκον αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλὴ, μ ἐν τῇ ου- 
δαίᾳ. Tic ἐξ ὑμῶν ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ; Ἔσται ϑεὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἀναβήτω. 

TUBE ἠλέησαν. ΒΕ: Ne 18. A!FB!* (ἃ. 
9ε8) r8. A'!B!* 0198 κυρίδ. A!B!* (ἃ. βασιλέως) T8 
(X: vov βασιλέων) et (a. μεγιστ.) vov. 19. E: 
κατέστρεψε. ΠΟ Ὡς UR (p. ὡραῖον) 29870. 21. B!* 
πάσας τὰς qu. £g. αὖ. 060. AF+ (a. ἐρημώ.) τῆς. 

AEF: (pro σαββατίσα 0) ἐσαββώτισεν. 29. B!* Kv- 
gov. À: τοῦ κηρύξαι αὐτοὺς. 23. AF: Περσῶν" -6ז 

D^» Ten cre ללה o 
npo mas i12 apa Xn 
Pi nem wil 207 N° 
5» 554 ipa 43 לפה ששי 
cpm) mem eon תיִּב 

7225 pix nj) ma Dis 
En" :532 N°27 257 vb) 

 םיִהְלְאַה תיָּבדתֶא  nw xpoתמוה
41 

ΝΞ ופרש ΠΡ γον τ" cou 
be תיחשהל: muon non ב 
“nn bait ΞΡ n'en 

robo Ton m'rasb asbs b 
bi הָוהְידרַבְד MINDDD io?! 

  VONT ΓΞ ba-תֶא
noS6 meon “0-25 munia 

: 73% mraí manon 
c^b 720 Bois n τῆν mur 33 

  missהָנהְיְדרַבְּד  ὙΠΟ ἼὭΞΙריִעָה
οὔθ - πο Ὦ ds Ha ps nm 
2n202-2» insontes! וקדרבַעלר 

 סרפ won י ΟΣ. sion :רָמאְל
 jm יל qoo yon תיִכָלְמִמְַּ

NONםיִמשה  -ni»25 9 FRONT 

m àלשוב  ^p neg um 
To? MAN nj) Tero c22 

rom 

iU 

v. 17. M 

σας τὰς βασιλείας 776 γῆς 20. EFT (p. Ἵερϑσ.) Tr. 
Α: ἔσται ὁ ϑεός. | 

Subscr. A: 1160005070 עס τῶν βασιλειῶν "Iso 
β΄ (A? τέλος. ΒΊ: ztagadewtouevov f.). 

17. Il n'eut pitié ni de l'adolescent. Septante : «il 
n'épargna pas Sédécias ». 

20. Jusqu'à ce que régnát leroi des Perses. Septante : 
« jusqu'au regne des Medes ». 
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II Paralipoménes, XXXVI, 17-23. 329 

Les Rois (E P. X—IE P. XXXVI). — 4» (p^). Éditde Cyrus CXXXVI, 22-23).צח.  
Nabucho- 
donosor 
vastat 

Judam. 

"1 Addüxit enim super eos regem 
Chaldaeórum, et interfécit jávenes 
eórum gládio in domo sanctuárii sui : 
non est misértus adolescéntis, etes. 

virginis, et senis, nec decrépiti qui- 
dem, sed omnes trádidit in mánibus 

ejus. '* Univérsaque vasa domus 
Dómini, tam majóra, quam minóra, et 
thesaüros templi, et regis, et prínci- 

pum tránstulit in Babylónem. !? In- 
cendérunt hostes domum Dei, de- 
struxerüntque murum Jerusalem, 
univérsas turres combussérunt, et 

quidquid pretiósum füerat, demolíti 
sunt. 

"Ὁ Si quis eváserat glàdium, ductus 
in Babylónem servívit regi et filiis 
ejus, donee imperáret rex Persárum, + Re. 90, 27. 

Dan 5. 1; 

*! et complerétur sermo Dómini ex , 7e 27. τα 
ore Jeremiæ, et celebráret terra sáb- 2e 35. i17 
bata sua : cunctis enim diébus deso- Τόν. 36, 34 
latiónis egit sábbatum, usque dum 
compleréntur septuag'inta anni. 

55 Anno autem primo Cyri regis »° Edictum 
Persárum, ad expléndum sermónem  - 
Dómini, quem locütus füerat per os 
Jeremiæ, suscitávit Dóminus spiri- v a ee 

tum Cyri regis Persárum : quijussit à 6 
prædicäri in univérso regno suo, 1 Es 1, 5. 

étiam per scriptüram, dicens : ?? Hæc 
dicit Cyrus rex Persárum : Omnia 
regna terre dedit mihi Dóminus di 
Deus 60011, et ipse præcépit mihi ut Du 12 
ædificärem ei domum in Jerusalem, 
qua est in Jud#a : quis ex vobis est 
in omni pópulo ejus? sit Dóminus 
Deus suus cum eo, et ascéndat. 

Deut, 

Jer. 27, 6 

4 Reg. 25, 9. 

Captivitas 
Babylonis, 

Dan. 1, 21; 
6, 28. 

1 Esdr. 14, 28; 
121,13 

Ll o L———— eee Fa e ES en à 0E s Lx Su s t à ב 

17. Le roi des Chaldéens qui vint cette fois en personne, après avoir envoyé 
auparavant ses principaux généraux. Voir la note sur IV Rois, XV I Ug, 
maison de son sanctuaire, la cour du temple. Les détails plus circonstanciés de 
la ruine de Jérusalem sont donnés dans IV Rois, xxv. Voir plus haut la figure, p. 325. 

Les tra ^ Rois, xxiv, 43, t. τι, p. 883. 
19. Détruisirent le mur. Voir la note sur IV Rois XXV, 4. 
20. Il était esclave. Voir la note sur 1V Rois, XX, 41. — De ses enfants Évil- 

18. Il les transporta. Voir la figure de IV 

mérodach et plus tard Laborosoarchod. 
21. Par la bouche de Jérémie, XXv, 11 et suivants; xxIx, 40. — 

célébrát ses sabbats. La terre devait rester inculte tous les sept ans, d'apres Lé- 
70 années de captivité fut imposé par vitique, XXv, 3; XXVI, 34; le repos forcé des 

Dieu en punition des fréquentes violations de cette loi. 

p?) Édit de Cyrus, XXXVI, 22-93. 

22. En la première année de Cyrus. Ce versetetle suivant sont les mémes que 
ceux qui se trouvent à la tête du premier livre d'Esdras, où l'on voit la suite de 
cet édit, — Cyrus, roi de Perse. vers 560 avant J.-C., S'empara de Babylone en 
538 et périt, d'apres Hérodote, dans une bataille en 529. 

25201. 

4 Reg. 25, 13. 

Car il amena contre eux le roi desוז  
Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes 
par le glaive dans la maison de son 
sanctuaire; et il n'eut pitié ni de l'ado- 
lescent, nide la vierge, ni du vieillard, 
ni méme de l'homme décrépit : mais il 
les livra tous entre ses mains; 8 et 
quant à tous les vases de la maison du 
Seigneur, tant les grands que les petits. 
et les trésors du temple, du roi et des 
princes, il les transporta à Babylone. 

Les ennemis incendièrent la maison ?' 
de Dieu, détruisirent le mur de Jérusa- 
lem, brülérent toutes les tours; et tout 
ce qu'il y avait de précieux, ils le détrui- 
sirent. 

20 Si quelqu'un avait échappé au 
glaive, conduit à Babylone, il était 
esclave du roi et de ses enfants, jusqu'à 
ce que régnát 16 roi des Perses, ?! et que 
füt accomplie la parole du Seigneur 
annoncée par la bouche de Jérémie, et 
que la terre célébrât ses sabbats; car 
pendant tous les jours de la désolation, 
elle fit le sabbat, jusqu'à ce que fussent 
accomplis les soixante-dix ans. 

?? Mais en la première année de Cy- 
rus, roi des Perses, pour accomplir la 
parole du Seigneur qu'il avait dite par 
la bouche de Jérémie, le Seigneur sus- 
cita l'esprit de Cyrus, roi des Perses, 
qui commanda de publier dans tout son 
royaume un édit, méme par écrit, 
disant : ?? « Voici ce que dit Cyrus, roi 
des Perses : Le Seigneur Dieu du ciel 
m'a donné tous les royaumes de la terre 
et lui-même m'a ordonné de lui bátir une 
maison dans Jérusalem, qui est dans la 
Judée. Qui d'entre vous est de tout son 
peuple? Que le 
Seigneur son 
Dieu soit avec 

 ו
monte ». 
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Que la terre 
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Cyrus (y. 22), 
(Bas-relief de Mourgab). 



INTRODUCTION 

AU 

PREMIER LIVRE D'ESDRAS 

Les livres que nous appelons premier et second d'Esdras portent, dans la 
Bible hébraïque, des noms tout à fait distincts : le premier seul a le titre 

d'Esdras; le second a celui de Néhémie, comme l'indique, du reste, notre Vul- 

gate où nous lisons : Néhémie ou second d'Esdras. Ce sont les Juifs qui sont 
cause qu'on a rangé ces deux histoires tout à fait distinctes sous une méme dé- 
nomination, parce qu'ils ne les comptaient que pour une, dans leur canon de 
la Sainte Écriture, afin que le nombre des livres ne 06288881 pas celui des lettres 

de leur alphabet. Ils se relient d'ailleurs intimement l'un à l'autre : le premier 
nous fait connaitre le commencement, et le second la fin de la restauration 

d'Israél dans la Terre Promise. 

A partir dela prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, nous n'avons plus 
d'histoire suivie du peuple juif. Nous savons seulement comment finit la capti- 
vité par le livre d'Esdras, et nous connaissons quelques-uns des faits qui sui- 
virent, par le livre de Néhémie et les deux livres des Machabées. — La pre- 
mière année de Cyrus à Babylone, 538 avant J.-C., un premier groupe de captifs, 

conduit par Zorobabel et le grand prêtre Josué, retourna en Judée. L'année sui- 

vante, 537, on commença à faire les préparatifs pour la reconstruction du tem- 

ple; mais, par suite de nombreux obstacles, cet édifice ne put étre achevé que 
la sixième année de Darius, fils d'Hystaspe, c'est-à-dire en 516. Soixante-dix 

ans plus tard environ, la septième année d'Artaxerxes Longuemain, en 459, 
le seribe Esdras ramena en Judée d'autres captifs, avec l'autorisation de pré- 
cher la loi, d'instituer des juges et des chefs du peuple selon les prescriptions 
mosaiques, et d'organiser le service du temple. Le premier livre d' Esdras em- 

brasse une Do de. d'environ quatre-vingts ans. 
Après treize ans écoulés, la vingtième année d’Artaxerxès, 445 avant J.-C., 

Néhémie obtint de ce prince, dont il était échanson, la permission de se rendre 
à Jérusalem et de rebâtir les murs et les portes de la ville. Il réalisa ses pro- 
jets, malgré les vives oppositions des peuples voisins, ennemis d'Israél. C'est 
ainsi que par la protection des rois perses, Cyrus, Darius et Artaxerxès Lon- 

guemain, et gráce au patriotisme et à la piété de Zorobabel, de Josué, fils de 



INTRODUCTION AU PREMIER LIVRE D'ESDRAS. 29 

Josédee, d'Esdras et de Néhémie, Juda recouvra sa patrie, sa capitale et le 
temple du vrai Dieu. 

Le premier livre d'Esdras a toujours été attribué à celui dont 11 porte le nom. 

Esdras parle d'ailleurs à la première personne dans plusieurs versets de la 
seconde partie. 

On objecte contre l'authenticité du livre d'Esdras l'emploi successif de la troi- 
sième et de la première personne dans la seconde partie. On convient qu'il est 
facile d'expliquer l'emploi de la troisième personne au chapitre vrr, 1-10, parce 

qu Esdras devait d'abord se faire connaître; mais on prétend qu'il est impos- 
sible de rendre raison de l'emploi de cette troisième personne au chapitre x, après 
qu'il a fait usage de la première personne, à partir de vr, 28, jusqu'à 1x. Il suit 
de là, assure-t-on, que l'auteur de ce livre n'est pas Esdras, mais un écrivain 
plus récent qui a inséré dans son récit un fragment d'Esdras, c’est-à-dire 
vit, 27-1x. — En réalité, on ne peut rien conclure du passage d'une personne à 
l'autre, parce que ce changement était dans les usages des Juifs, comme le 
prouvent divers endroits des Livres Saints. 

Esdras fut le premier des scribes ou docteurs de la loi, et comme le réorga- 
nisateur d'Israël, le Moïse du retour de la captivité. Ce fut lui, avec Néhémie et 

les plus anciens scribes, qui fixa le canon de la Bible hébraique et qui jeta les 
fondements définitifs de l'institution des synagogues, en convoquant le peuple 
à des réunions publiques, pour lui enseigner la loi. Désormais les scribes con- 
tinuent le rôle des prophètes; ils expliquent au peuple la parole de Dieu et 
l'exhortent à la mettre en pratique. 



X. Καὶ ev τί πρώτῳ eret Κύρου vot βα- 
σιλέως Περσῶν, ro τελεσϑή) vaL λόγον κυρίου 
ἀπὸ στόματος “Ιερεμίου, ἐξήγειρε κύριος τὸ 
πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ πιαρήγ- 
JE φωνὴν &v πάση βασιλείᾳ αὐτοῖ, καί γε 
ἐν γραπτῷ, λέγων" ? Οὕτως εἶπε Κύρος = βασι- 
λεὺς 1150000" Πάσας τὸς βασιλείας τῆς γῆς 
ture μοι κύριος 0 ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
αὐτὸς ἑπεσχέψατο 57 ἐμὲ τοῦ | οἰκοδομῆσαι 
οἶχον αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλήμ τῇ ἕν τῇ Ἴου- 
006.5 Τίς ὃν ὑμῖν ἀπὸ πᾶν τὸς τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ; καὶ ἔσται 0/0806 αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, 
καὶ ἀναβήσεται εἰς “ερουσαλήμι τὴν ἕν τῇ 
Ιουδαίᾳ, καὶ οἰκοδομησάτω TOY oixov ϑεοῦ 
Ἰσραήλ: αὐτὸς 0 0806 ὁ ἐν “Ιερουσαλήμι. 
* Καὶ πᾶς 0 καταλιπόμενος ÊTO πάντων τῶν 
τόπων οὗ αὐτὸς παροικεῖ ἐχεῖ, xol λήψονται 
αὐτὸν ἄνδρες τοῖ τόπου αὐτοῦ ἐν ἀργυρίῳ, 

\ us SEP UN" χαὶ χρυσίω, καὶ ἀποσχευιη, καὶ κτήγεσι LETO. 
τοῦ 5%000100 εἰς οἶκον τοῦ ϑεοῖ τὸν ἐν de- 
ρουσαλήμι. 

 - - «  ΔΙל 5
Kai ἀνέστησαν ἄῤχοντες τῶν πατριῶν 

ὯΝ 2 / Ν M d N 7% - \ c 

τῶν 10006 καὶ Βενιαμὶν, xoi ot ἱερεῖς καὶ où 
- / ci 7-ב 6 N \ 

1600000 πάντων ὧν ξξήγειρεν ὁ 0806 TO 
mM 2) “Ὁ - “Ὁ M - 

zvevua αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι ouo000L1700L 
\ 5 ! M 2) [c nO 6 \ 

τον οἶκον κυρίου zov ἐν [egovoaAqu. ὃ Καὶ 
/ 6 2 

TOVTEG οἱ XvXA0 DEV ἐνίσχυσαν ἕν χερσὶν αὐ- 
τὰν ὃν OXEUEGU/ ἀργυρίου, ἕν χρυσῷ, ἕν 
ἀποσχευῆ, καὶ ἐν κτήνεσι, καὶ ἕν 56/1006, πίάρ- 

Inscr. Α΄: Ἱερεύς (A?: Ὃ ἱερεὺς β΄, B!: ΠῚ 
8). — 4. B!* λόγον κυρίου (+ λόγον sec. m.)... 
κύριος. 2. B!* τῆς γῆς et κύριος. AB!: αὐτῷ OUXOY. 

D!: àv'Ieg. τὴν ἐν ᾿Ιούδα. 3. F: ἀναβήτω. B'* τὴν 
ἐν τῇ 180. — 0 ἐν "Iegovo. 4. AB': καταλειττό μενος. 
F: (pro ₪700%.( ὑπάρξει. E: v8 év 718080. 5. Β΄: 
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v. 1.2, PE רה א נב 

τῷ 10006. A!* καὶ où ἱερεῖς. ΑἸ: πάντες. 111* xv- 
οίου. 6. Δ: ἴσχυσαν ἐν y. tavta... Ÿ (p- χουσῳ) 

\ 

και. 

I. 1. Même par écrit. Hébreu οἱ Septante : 
par écrit ». 

4. Et que tous les autres, dans tous les lieux où ils 
habitent, les hommes de son lieu, l'aident... Hébreu : 
« dans tout lieu où séjournent des restes [du peuple 

« et aussi de Jahvéh], les gens du lieu leur donneront...». — En 
biens. Septante : « en effets ». 

5. Les princes des pères. Hébreu : 
familles ». 

6. Les biens. Septante : 

« les chefs de 

« les effets ». 



LIBER PRIMUS ESDRÆ PREMIER LIVRE D'ESDRAS 

X. ' In anno primo Cyri regis Per- Xin 
sarum, ut complerétur verbum Dó- — + 
mini ex ore Jeremiæ, suscitávit Dó- 
minus spíritum Cyri regis Persárum: 
et iradüxit vocem in omni regno 
suo, étiam per scripturam, dicens : 
? Hæc dicit Cyrus rex Persárum : 
Omnia regna terre dedit mihi Dó- 
minus Deus coeli, et ipse præcépit 
mihi ut ædificaärem 61 domum in 
Jerüsalem, quæ est in Judæa. ל Quis 
est in vobis deunivérso pópulo ejus? 
Sit Deus 111018 cum ipso. Ascéndat 
in Jerusalem, que est in 10008, et 
ædificet domum Dómini Dei Israel. 
ipse est Deus qui est in Jerüsalem. 
* Et omnes réliqui in cunctis locis 
ubicümque hábitant, ádjuvent eum 
viri de loco suo, argénto et auro, et 
substántia, et pecóribus, excépto 
quod voluntárie ófferunt templo Dei, 
quod est in Jerusalem. 

* Et surrexérunt principes patrum 
de Juda, et Bénjamin, et sacerdótes, 
et Levitæ, et omnis cujus Deus sus- | 
citávit spiritum, ut ascénderent ad ^* 
ædificandum templum Dómini, quod 
erat in Jerusalem. * Universique qui 
erant in circüitu, adjuvérunt manus 
eórum in vasis argénteis et aureis, 

cum 

opibus. 

1 Esdr. 5, 13. 
2 Par. 36, 22. 

Jer. 25, 12; 
29 0 

Multitudo 
abit 

1 Esdr, 1, 4. in substántia et juméntis, in supel- > zx. 2 18, 

X. 1 En la première année de Cyrus, 
roi des Perses, afin que füt accomplie 
la parole du Seigneur, annoncée par la 
bouche de Jérémie, le Seigneur sus- 
cita l'espritde Cyrus, roi des Perses, qui 
fit publier dans tout son royaume un 
édit, méme par écrit, disant : ? « Voici 
ce que dit Cyrus, roi des Perses : Le 
Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous 
les royaumes de la terre, et lui-même 
m a ordonné de lui bâtir une maison à 
Jérusalem, qui est dans la Judée. ? Qui 
est parmi vous de tout son peuple? 
Que son Dieu soit avec lui; qu'il monte 
à Jérusalem, qui est en Judée, et qu'il 
bátisse la maison du Seigneur Dieu 
d'Israél; c'est le Dieu qui est à Jérusa- 
lem; * et que tous les autres, dans 
tous les lieux où ils habitent, les hom- 
mes de son lieu, l'aident en argent, en 
or, en biens et en troupeaux, outre ce 
qu'ils offrent volontairement au temple 
dé Dieu qui est à Jérusalem ». 

? Alors se levèrent les princes des pè- 
res de Juda et de Benjamin, les prétres, 
les Lévites, et tous ceux dont Dieu sus- 
cita l'esprit, pour monter afin de bâtir 
le temple du Seigneur qui était à Jéru- 
salem. 5 Et tous ceux qui étaient dans 
les environs mirent en leurs mains des 
vases d'argent et d'or, les biens, les 

['e PARTIE. — Retour de la captivité, 

I-VI. 

1° Edit de Cyrus, I. 
2° Liste des Juifs qui vinrent avec Zorobabel, II. 
3° Débuts de la restauration du temple, III. 
^^ Hostilité des Samaritains, IV. 
» Achèvement et dédicace du temple, V-VI. 

1? Édit de Cyrus, I. 

I. 1. Cyrus. Voir note et figure de II Paralipome- 
Mi EN 493, XxxvI, 22. — Fit pu- 

4Y Gr " Tr « δή»... un édit. « Son édit, 
daté de la première année 

U - 5 de son règne à Babylone 
Nom de Cyrus (538), mérite d’être recher- 

,. en caractères perses. ché; il porte 16 cachet d'une 
rédaction tellement authentique qu'il ne serait peut- 

K c UL EU 

être pas impossible de retrouver un jour un des 
nombreux exemplaires qui furent envoyés à cette 
époque dans les différentes provinces de l'empire ». 
(J. Ménant, Les Achéménides, Paris, 1872, p. 17). 

2. Le Seigneur Dieu... Cyrus reconnaissait la 
divinité de Jéhovah, auquel Ahuramazdà, le dieu 
unique qu'il adorait comme Perse, ressemblait par 
tant de traits. IL honora d'ailleurs aussi les divini- 
tés de Babylone, comme l'attestent les inscriptions 
cunéiformes. 

4. Que tous les autres. Cyrus permet à tout Juif 
qui veut retourner à Jérusalem de recevoir de ceux 
de l'endroit qu'il habite tous les secours qu'il en 
pourra tirer pour le rétablissement du temple. Il 
n'était pas permis de faire des collectes d'argent, ni 
d'en emporter dans des provinces éloignées sans la 
permission du prince. — Les hommes de son lieu ; 
qui demeurent dans le même lieu que lui. 

5. Les princes des pères: c'est-à-dire les chefs des 
familles paternelles. 

6. Mirent en leurs mains; littéralement, aidé- 



39/4 I Esdrae, I, 7 —qU E. 
I. Ei captivitate reditus )1-% 1(. Edictum Cyrè ) 1( 

Nc ς \ / 

ἐξ τῶν 50000100 7 Καὶ ὁ βασιλεὺς Κύρος 

ξξήνεγκξ TO σχεύη οἴκου κυρίου, ἃ 5.006 Να- 
γουχοδονό 210 Ἱερουσαλὴμ, καὶ 8 Bovyodovooog ἀπὸ lsgovooAnu, καὶ sÓcxsv 

αὐτὰ 5 Καὶ ξξήνεγ- 

χεν αὐτὰ Κύρος 0 βασιλεὺς 1150000 ἐπὶ χεῖ- 
ρα Πιϑραδάτου [ασβαρηνοῦ, καὶ ἡ ίϑμη- 

ἐν οἴχιυ ϑεοῦ αὐτοῦ. 
t 

 - לא \ כץ 57 \ 2

σεν αὐτὰ τῷ 200000000 τῷ ἄρχοντι TOU 

Ἰούδα. 

ινυχτῆρες χρυσοῖ τριάκοντα, 

2 . 5 
? Kai οὗτος ὁ 60000006 αὐτῶν" 

καὶ υχτῆρες 
2 - ! ! D , N כז 

ἀργυροῖ χίλιοι, παρηλλαγμένα ἐννδα καὶ &- 
^ - / 

X0GL, 8000076 χρυσοῖ τριάκοντα, !? καὶ ἐρ- 
- - / 

γυροῖ διπλοῖ τετρακόσια Ócxo, καὶ Oxsvm 
ἕτερα χίλια "" πάντα τῶ σχεύη τῷ 0 

x v t v U 

1-2 2 / 

χαὶ τῷ ἀργύρῳ πεντακιςχίλια τετραχύσια, 
^ , 2 / N NY \ 

và πώντα ἀναβαίνοντα μετὺ Xaoofaoco 
2 \ = 2 / 3 c 2 c 

ἀπὸ τῆς ἀποικίας ex BofvAwvoc sic “Ιερου- 

σαλήμι. 

fa € c “ὦ τ 

XN. Καὶ οὕτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἐναβαί- 
> - - 2 

γοντες, ἀπο τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, 

ἧς ἀπῴώχισξ Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βα- 
βυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς 
c ^N Ne e) / 2 M 2 f^ 2 

JsgovoaAqu καὶ 10006 ἀνὴρ sig πόλιν -0ש 

200 ἦλϑον usva Ζοροβάβελ, Inoovc, 
Νεεμίας, 2000100 

TOU, 

PssMec, Magdoyuioc, 

Βαλασὼν, Maoqco, Buyovai, Fsovu, Bac- 

va” ὠνδρῶν ἀριϑιμὸς λαοῦ Togo. 

? Yioi Φαρὲς, διςχίλιοι ἕἑχατὸν 
4 Yt N ἱοὶ 

ἑβδομηχονταδιο. 

ἑβδομιη- 
 , /  Ὁג 4

7 Σαφατία, τριαχόσιοι 
? Yioi "sc, &uraxootot 

9 Υἱοὶ Dai 0 
  o2כ א ייפ ₪ 6 -

τοῖς υἱοῖς Inoové 1000. 

000 0 

8 

0612000 ὀχταχό- 
 - Υἱοὶ "10006 χίλιοι διακόד

σιοι πεντηκοντατέσσαρες. ὃ Υἱοὶ Ζατϑουὼ, 

6. AEF: πάρεξ τῶν ἐν 58800006. 7. B!* χυρίου. 
8. ΑΒΊ: Kvo. βασ. AEF: Mio. Al: Ταρβαρηνᾷ 

(B!: Taog.). B!: 2000/0000 ἄρχοντι. 9. ΒΊ: αὐ-- 

τῶν κυρίῳ... * ψυκτῆρες (bis)... σιαρηγμένα. 10. Al: 

2/5080 (κεφϑρὴ Δ΄, Bt: “πεφφϑρῆς, al.- aL). AE 
 - tere. ὃ. καὶ (A? sine καὶ, F: δισελαῖ τετραתל

κόσιαι T δέκα, B!: ἕξ, AOL). 1 ו (a.  TETQax.) 

 --- . * uera Zacef. F: (pro aval.) ἀνήγαγεו
1. B': χαὶ οὗτοι υἱοὶ. AB!: ἀποίκισεν. 988. No- 
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Pogés? (EF: PBogos). 8. ₪1: 26086 (A: Za9980ova). 

6. Et les meubles, outre ce qu'ils avaient sponta- 
nément offert. Hébreu et Septante : « et des choses 
précieuses (Septante : des présents) outre toutes les 
offrandes volontaires ». 

9. Coupes d'or. Septante : « Cephourés d'or» (trans- 
cription du mot hébreu qui est au commencement du 
V. 40 dans le texte original). 

10. Dw second ordre. Septante : « doubles ». 

IL. 4. Hébreu : « voici ceux de la province qui re- 
vinrent de la captivité, ceux que Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, avait nones captifs à Babylone et 
qui retournerent... 



I Esdras, I, 7 — II, 8. 

E. Retour en Judée (E- VE). — 1° Édit de Cyrus CL). 

1601111, excéptis his quæ sponte ob- 
tülerant. 

Rex quoque Cyrus prótulit vasa (i aד  
templi Dómini, quæ tülerat Nabu- Ge, 
chodónosor de Jerusalem, et posue- 
rabea in templo dei sui. 5 Prótulit! 7-2» '*: 
autem ea Cyrus rex Persárum per? "57 
manum Mithridátis filii Gázabar, et 75 ^7 i^ 
annumerávit ea Sassabásar príncipi 
uds * Et hie 656 nümerus eórum : 5» P» 
Phíale auüreæ trigínta, phialæ ar- 
géntec mille, cultri vigínti novem, 
scyphi aürei trigínta, !! scyphi ar- 
céntei secündi quadringénti decem : 
vasa 8118 mille. '! Omnia vasa aurea 
et argéntea, quinque millia quadrin- 77^ 7! 
génta : univérsa tulit Sassabásar, 
cum his qui ascendébant de trans- 
migratióne Babylónis in Jerüsalem. 

XX. ! Hi sunt autem provinciæ fílii, *'eui ex 
qui ascendérunt de captivitäte, quam , y. 7, 6. 
transtulerat Nabuchodónosor rex 
Babylónis in Babylónem, et revérsi 
sunt in Jerusalem et Judam, unus- 
quisque in civitátemsuam. ? Qui ve-, ב ., 
nérunt cum Zoróbabel, Jósue, Nehe- ? xsa 1, 1; 

7, 5-7. 

mía, Saraía, Rahelaia, Mardochái, 5s. ?, 5 
Belsan, Mesphar, Beguái, Rehum, 
Bäana. 
Nümerus virórum pópuli Israel : qui ex 

? Filii Pharos, duo millia centum. 777" 
septuagínta duo. * Fili Sephatia, ' ̂i. ^ 
trecénti septuagínta duo. ? Fílii Area, * "^ ^ * 
septingénti septuaginta quinque. 
* Fílii Phahath Moab, filiórum Jósue : ; 52. 2, 5 

? 

, 

troupeaux, et les meubles, outre ce 
qu ils avaient spontanément offert. 

Le roi Cyrus remit aussi les vasesד  
du temple du Seigneur, que Nabu- 
chodonosor avait emportés de Jérusa- 
lem, et qu'il avait mis dans letemple de 

Or Cyrus, roi des Perses, lesל  son dieu. 
rendit par l'entremise de Mithridate, 
fils de Gazabar, et les compta à Sassa- 
basar, prince de Juda. ? Et en voici 
le nombre : Trente fioles d'or, mille 
fioles d'argent, vingt-neuf couteaux, 
trente coupes d'or; 10 quatre cent dix 
coupes d'argent du second ordre : mille 
autres vases. !! Tous les vases d'or et 
d'argent, cinq mille quatre cents : Sas- 
sabasar les remporta tous avec les Juifs 

| qui montaient de la transmigration de 
Babylone à Jérusalem. 

EI. 1 Voici les fils de la province qui 
montérent d'entre les captifs qu'avait 
transportés à Dabylone, Nabuchodono- 
sor, roi de Babylone, et qui retournè- 
rent à Jérusalem et en Juda, chacun 

dans sa ville. ? Ceux qui vinrent avec 
Zorobabel et Josué sont : Néhémias, Sa- 

raïa, Rahélaia, Mardochai, Belsan, Mes- 

| phar, Béguai, Réhum et Daana. 
Nombre des hommes du peuple d'Is- 

rael: ? Les fils de Pharos, deux mille 

cent soixante-douze; * les fils de Sé- 

phatia, trois cent soixante-douze; ? les 
fils d'Aréa, sept cent soixante-quinze ; 
6 les fils de Phahath-Moab, des fils 

Joab, duo millia octingénti duóde-, za, ,,|de Josué : Joab, deux mille huit cent 
pu unam. mile ducénti: 24 7 1. | douze; " les fils d'Elam, mille deux 
quinquaginta quátuor. ? Fílii Zethuüa, 145^ 15». 

rent leurs mains, les aidèrent. — Spontanément 
offert. La méme expression se retrouve I Paralipo- 
mènes, xxIX, 5, 6, 9, 44, 17. 

8. Gazabar est probablement un nom commun 
qui signifie trésorier. — Sassabasar. On croit géné- 
ralement que c'est le nom chaldéen de Zorobabel, 
qui ramena les captifs de Babylone en Judée. 

10. Du second ordre; de qualité inférieure; ou, 

«'aprés le grec, 16 syriaque et l'arabe, doubles, c'est- 
a-dire d'une grandeur double de celle des coupes d'or. 

41. Au lieu de cinq mille quatre cents vases, on 
n'en trouve que 2.499 aux versets précédents; c'est, 
sans doute, que l'écrivain sacré n'y a énuméré que 
les principaux. 

2° Liste des Juifs qui vinrent avec Zorobabel, Ii. 

II. 4. De la province; c'est-à-dire de la Judée, ré- 

duite en province del'empire d’Assyrie (voir plusloin, 
v, 8). — Fils de la province signifie hommes originai- 

8, 75 cent cinquante-quatre ; ? les fils de Zé- 

res de Judée. De méme dans les versets suivants, fils 
veut dire ceux qui sont originaires de Bethléhem, 
de Jéricho, etc. 

2. Ce Néhémias est différent de l'auteur du second 
livre d'Esdras. 

3. Fils. Dans tout ce chapitre, quand le nom de 
{ils est joint à un nom d'homme, comme depuis ce 
verset jusqu'au 20* inclusivement, il signifie les 
descendants, et lorsqu'il est joint à un nom de ville. 
comme depuis le verset 21* jusqu'au 35° inclusive- 

ment, il désigne les habitants de cette ville. 
6. Josué : Joab. C'est aussi ce que porte ici l'hébreu ; 

mais dans le passage parallèle 11 Esdras, vir, 1 

lit Josué et Joab; ce qui montre que ce sont deux 
personnes différentes. Dans cette hypothèse, Josué 
et Joab seraient contemporains et les principaux 
descendants de Phahath-Moab. Cependant, selon 

d'autres, Josué-Joab était un seui individu de la fa- 
mille de Josué, mais de la branche de Joab, un de 
ses descendants. 



330 I Esdræ, II, 9-38. 

I. Εἰ captivitate reditus )1-% 1(. — 2° Qui cum Zorobabel redeunt CIE). 
 .ההו------- מ.

/ 3 

ἐνναχόσιοι τεσσαραχονταπέντε. ? Yioi Ζακ- 

4070, ἕπταχύσιοι ξξήχοντα. 5 Υἱοὶ Βα- 

νουὶ, ἑξακόσιοι τεσσαραχονταδύο. 1) Yioi 

Βαβαὶ, ξξακόσιοι εἰκοσιτρεῖς. ו Y τοὺ 

102/00. χίλιοι διακόσιοι εἰκοσιδύο. —'? Yioi 

᾿αΑδωνικὼμ, ξξακόσιοι ξξηκονταξξ. — '* Yioi 

Βαγουὲ, διςχίλιοι πεντηχονταέξ. [5 Yioi 

Add, 
4 c m os / 

16 Yioi Arno τῷ 11580 ἐνενηχονταοχτώ. 

11 Ytoi 

TETQUXOÓOLOL πεντηχοντατέσσαρες. 

εἰχοσιτρεῖς. 

18 SY 01 ἑχατὸν δεκαδύο. 5 Ytoi 

Aooèu, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς. “5 Υἱοὶ [ἀ- 

! Υἱοὶ Βεϑλαὲμι, 

22 Υἱοὶ Νετωφί, πεγ- 

Βασσοῦ, τριαχύσιοι 

᾿Ιωρὼ, 

βὲο, ἐνενηχονταπέντδ. 

ἑχατον εἰκοσιτρεῖς. 

τηχονταέξ. ?9 Yiol *Avudwd, ἑκατὸν εἰκο- 

σιοκτώ. — ?* Υἱοὶ ᾿Αζμωϑ', τεσσαραχοντα- 

35 Υἱοὶ Καριαϑιαρὶμι, Χαφιρὼ καὶ 

ἑπταχύσιοι BrowŸ, 

26 Yioi τῆς Paua καὶ 10000 

τεσσαραχοντατρεῖς. 
LA «ς«.» 

ἑξαχούσιοι 

εἰκοσιεῖς. ?'"4vóosc 10006, ἑκατὸν εἰ- 

xocidvo. 28 "Ανδρες Βαιϑὴλ καὶ Lii, τε- 

τραχύσιοι d 39 Yioi Nabov, 
«7 7 C 6 \ 

0 Υἱοὶ Maoyspic, ἕκατον 

?! Yioi "1100060, χίλιοι δια- 

32 Yioi HAau, 

Zoóndi καὶ 

51 ὙἹοὶ Ἵερι- 

9e Y nob 

τοιάχοντα. 

= 

πεντηχονταξξ. 
/ / 

400101 πεντηχκοντατεσσαθες. 

SP 470 
20) Arc , ΤᾺ , 
22700, 621040 000 1. 

 כז

τριαχόσιοι εἴχοσι. 

χω, τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. 
N S 24 cr 4 Nevad, τριςχίλιον ξξαχόσιοι 

. Gc M Le M - M 

36 Kai où ἱερεῖς υἱοὶ "160000 v« οἴχω Tyoot, 

51 Yioi "Eu- 

38 Yroi Φασ- 

ἐνναχόσιοι EPOOUNXOVTOUTOELS. 

uno, χίλιοι πεντηκονταδύο. 

9. At: (1: Ζακχϑὶ Ζακχαΐ. 10. B!: Βανού. 11. ΒΊ: 

Βαβεί. A!E: “4βγαὸδ. 14. AiX: Βαγϑά S. 
(Βαογεί B1). 24. EF: Bedlséu (Bl: Bagdaleéu). 
29. AT: של PO D: 1% 60000 0000 κα, “Χαφειρὰ. 

DT AT ל 4208 ULT E054 7712) Rz FB: διακόσιοι. 

29. A: Nabw. 32. MED ini eu Er 90. AE: 
100000 .71οδαδὶδ. : Bi: Zaava. 36. : 

A: 17000. 38. B!: UM (Pacs o τς 

Les fils d'un autre Elam. Septante : « les fils 
dq pa ». 

32. De Harim. Septante : « d'Élom ». 

Bayact 

"2T 2 :nunm c'szTN] MIND 9 
"23 i2 םיִשָשְו תוֶאַמ עבש: ^ 

  ΤΟΝ 1שש "5203 +019 םיִעְּבְרַא
y "2 που ἘΝ ni 12 
  ΘΝ ὩΣΝ 13:םינשּו םיִרָשְע 2

inui) םישש MIND שש pus 
inu DAT mUEIN Cho uri 
ΔΌΣ nwn EN Jp conc 
=D MARINS SENTE ὁ הָקְכְרְַו 10 

  "x3 33 mas 17שלש  niveoםירשע
  nw nh 23 imus 18םינשּו 1
indes cbr aw cen "2319 

ma 33 minm sn ΕΝ *22 οἱ 

ww :nubuh ΘΟ ΟΣ nya nnja 
ninjr SUN : TÉL "ion הפטנ 33 
ΤΟΙΣ CO2 הנמשּה םיִרשָע: FIN 24 

D nep un 
no 72% niàw23 0055םיִעָּבְרַאְו  

niv ui 221 ΠΡ Ἢ uz incus οὐ 
ΝῺ 0070 "UN דָחָאְו: DA 27 
"$n לא"תיב ΣΝ ima menos 38 
ill "ua השלשו םיִרָשְע: hpc 
DNA 230 "2 imu םישָמְח ל 

 [ 31םישְמְח  "ΠΝ Do 23 HDDלא

ΒΝ נב :הָעְּבְראְו man תא 89 
Tun Joe םיִרָשעְו: n2 sous 
ino mur niv > נאו 

MIND dy Cy osםיִעְּבְרַא  
DEN NÉ nOD "om mios 

nimm 19} 8022 םינהפה :םישלשו  
m2 mmעַשְּת עושי  MIND 

m SAN o2 : השלשה םיִעְבְַט 37 
ΒΘ ΓΙ 382 :םִיָנָשּו  "hbףַלֶא  

yap v. 28.ק"זב  v.21. 

Les fils de Lod, de Hadid. Septante : « les fils33.  
de Lodadi ». Les deux noms propres ont été réunis. 
en un. 



I Esdras, II, 9-38. 

I. Retour en Judée (E-VE). — 2° Compagnons de Zorobabel (IT). 

nongénti quadragínta quinque. ὃ Fi- 
11 Zachái, septingénti sexaginta. 
10 Filii Bani, sexcénti quadraginta 
duo. '! Fílii Bebái, sexcénti viginti 
tres. !? Filii Azgad, mille ducénti 
viginti duo. 15 Fílii Adónicam, sex- 
cénti sexagínta sex. !^ Filii Beguái, 
duo millia quinquaginta sex. 15 1 
Adin, quadringénti quinquagínta 
quatuor. [6 Filii Ather, qui erant ex 
Ezechia, nonaginta octo. 11 Filii Be- 
sai, trecénti viginti tres. 18 Filii Jora, 
centum duódecim. 15 Fili Hasum, 
ducénti viginti tres. ?? Filii Gebbar, 
nonagínta quinque. ?' Filii Béthle- 
hem, centum viginti tres. ?? Viri 
Nétupha, quinquaginta sex. ?? Viri 
Anathoth, centum viginti octo. ?* Fí- 
lii Azmaveth, quadragínta duo. ?? Fi- 
lii Cariathíarim, Cephira, et Beroth, 
septingénti quadraginta tres. ?* Fílii 
hama et Gábaa, sexcénti viginti 
unus. ?7 Viri Machmas, centum vi- 
ginti duo. ?? Viri Bethel et Hai, du- 
pui vieinti tres. ?? Fili Nebo, 
quinquagínta duo. ?? Fílii Megbis, 
centum quinquagínta sex. ?' ו 
Ælam altérius, mille ducénti quin- 
quagínta quätuor. ?? Fili Harim, 
trecénti viginti. 55 Filii Lod Hadid, 
et Ono, septingénti viginti quinque. 
51 Filii Jéricho, trecénti quadragínta 
quinque. ?? Fílii Sénaa. tria millia 
sexcénti trigínta. 

36 Sacerdótes: Fílii Jadaía in domo 
Jósue nongénti septuagínta tres. 
51 Fil Emmer, mille quinquagínta 
duo. 38 Filii Pheshur, mille ducénti 

1 Esdr, 10, 29, 
34; 8, 11; 10, 
BuU oa 12-13; 

l Esdr. 8, 14, 
6. 

1 Esdr, 10, 33. 
2 Esdr. 7, 25. 

1 Par. 2, 54. 
diera oet 

2 Esdr. 7, 29. 
Jos. 9, 17. 

1 Esdr. 10,43. 
2 Esdr.7, 33. 

1 Esdr. 2, 7. 

1 Esdr, 10, 31. 
  δὴ. Τῶνור

Sacerdo- 
tes. 

1 AT 
1 Esdr. 10, 20. 

 1 הכהה 24 14;

1 Esdr. 10, 22. 
 : 501 12קהה [

Jer. 20, 1. 

10. Bani appelé Bannui dans II. Esdras, vir, 45, qui 
compte six cent quarante-huit membres de 
famille, au lieu de six cent quarante-deux 
tionnés ici. 

cette 
men- 

41. Six cent vingt-trois. Dans II. Esdras, vir, 16, 
six cent vingt-huit. 

12. Mille deux cent vingt-deux. Dans 11 Esdras, vit, 
11, deux mille trois cent vingt-deux. 

43-14. Six cent soixante-six. — Deux mille cin- 
quante-siz. 11 Esdras, vu, 18, 19 ajoute un de plus. 

45. Quatre cent cinquante-quatre. Dans II. Esdras, 
vu, 20, six cent cinquante-cinq. 

41. Trois cent vingt-trois. Dans II Esdras, vri, 23, 
trois cent vingt-quatre. 

18. Jora appelé Hareph dans II Esdras, vir, 24. 
20. Gebbar, 11 Esdras, vn, 25 porte Gabaon. Voir la 

note sur III Ro?s, ,זוז 4. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

thua, neuf cent quarante-cinq; ? les 
fils de Zachai, sept cent soixante; 10 les 
fils de Bani, six cent quarante-deux ; 
'! 168 fils de Bébai, six cent vingt-trois; 
'? les fils d'Azgad, mille deux cent 
vingt-deux; '? les fils d'Adonicam, six 
cent soixante-six ; 13 les fils de Béguai, 
deux mille cinquante-six; '? les fils 
d'Adin, quatre cent cinquante-quatre: 
16 les fils d'Ather, qui étaient d'Ezé- 
chias, quatre-vingt-dix-huit; 11 les fils 
de Bésaï, trois cent vingt-trois; 18. les 
fils de Jora, cent douze; '? 168 fils d'Ha- 
sum, deux cent vingt-trois ; ?? les fils de 
Gebbar, quatre-vingt-quinze ; ?! les fils 
de Bethléhem, cent vingt-trois; ?? les 
hommes de Nétupha, cinquante-six ; 
5% Jes hommes d'Anathoth, cent vingt- 
huit; 2 les fils d'Azmaveth, quarante- 
deux; ?? les fils de Cariathiarim, de 
Céphira et de Béroth, sept cent qua- 
rante-trois; ?9 les fils de Rama et de 
Gabaa, six cent vingt et un ; ?? les hom- 
mes de Machmas, cent vingt-deux: 
25 les hommes de Béthel et de Hai. 

deux cent vingt-trois ; ??les fils de Nébo, 
cinquante-deux; °° les fils de Megbis, 
cent cinquante-six; ?! les fils d'un au- 
ire Elam, mille deux cent cinquante- 
quatre; * les fils de Harim, trois cent 
vingt; ?? les fils de Lod, de Hadid et 
d'Ono, sept cent vingt-cinq; ?* les fils 
de Jéricho, trois cent quarante-cinq: 
?5 les fils de Sénaa, trois mille six cent 
trente. 

96 Les prêtres : les fils de Jadaia, 
dans la maison de Josué, neuf cent 
soixante-treize; 77 les fils d'Emmer, 
mille cinquante-deux; ?? les fils de 

1. Bethiéhem. Voir la note sur Ruth, r1, 4. 
2, Nétupha. Voir la note sur II 2078, xxur, 98. 

93. Anathoth. Voir la note sur II Rois, xxur, 27. 
24. Azmaveth. Citée aussi dans II Esdras, xir, 29. 

Probablement prés de Géba et d'Anathoth. 
25. Cariathiarim, Céphira, Béroth. Voir la note 

SU ba OS ΟΣ x 11: 

26. Rama... Gabaa. Voir la note sur Josué, צונח 
94-26. 

DE 

28. 
29; 

30. 

19 r9 

Machmas. Voir la note sur 1 Ro?s, xiv, 4-5. 
Béthel... Hai. Voir la note sur Josué, vir, 2. 
Nébo ne désigne pas la montagne de ce nom. 
Megbis est sans doute un nom d'homme. 

31. Un autre Elam, distinct de celui nommé y. 7. 
33. Hadid, sans doute el-Hadilhé actuel, ה kil. dc 

Lydda. 
35. Sénaa, non identifiée. 

22 



338 I Esdræ, II, 39-61. 
E. E captivitate reditus (IE- VE). — 2° Qué cum Zorobabel redeunt (II). 

00000 χίλιοι διακόσιοι τεσσαραχονταξστά. 
39 Yioi ^Hoiu, χίλιοι ἑπτά. 1° Καὶ οἱ As- 
υἵται viol ᾿Ιησοῦ καὶ Καδμιὴλ τοῖς υἱοῖς 
"Qdovta, ἑβδομηχοντατέσσαρες. ^' Οἱ ἄδον- 
τες υἱοὶ AG, ξκατὸν εἰκοσιοκτώ. 15 Υἱοὶ 
τῶν πυλωρῶν, υἱοὶ 260 6, υἱοὶ Arno, 
υἱοὶ "IsAucv, υἱοὶ xov, υἱοὶ tivo, υἱοὶ 
Σωβαὶ, οἱ πάντες 5%0ד0ע τριακονταξγ- 
véa. "Ot אט שון υἱοὶ Σουϑία, υἱοὶ 
᾿“Ισουφὼ, υἱοὶ ΤΤαβαωϑ', ** υἱοὶ Κάδης, υἱοὶ 

Jia, viol Daduwr, ^? υἱοὶ “αβανω, υἱοὶ 

Ayapo, υἱοὶ “Ακοὺβ, 7% υἱοὶ yap, υἱοὶ Xe- 
λαμὲ, υἱοὶ viv, “ υἱοὶ Γεδδὴλ, υἱοὶ Tux, 

υἱοὶ “Ραϊὼ, 18 υἱοὶ Ρασων, υἱοὶ Νεκωδὰ, υἱοὶ 

Γαζὲμ, ^? υἱοὶ ᾿Αζω, υἱοὶ Φασὴ, υἱοὶ Βασὶ, 

50 voi Aoeva, υἱοὶ Moovriu, υἱοὶ Νεφουσὶμι, 

51 wioi BaxBorx, υἱοὶ zovqu, υἱοὶ 40000 
52 voi Bacaiwd, υἱοὶ Maovde, υἱοὶ 4906, 

? viol Bagxoc, υἱοὶ Σισώρα, υἱοὶ eux, 

54 yo Νασϑιὲ, υἱοὶ  Arovqpa, ?? υἱοὶ dov- 

λων גן υἱοὶ Σωταὶ, υἱοὶ Σεφηρώ, 

υἱοὶ 02000000 "9 υἱοὶ ᾿Ιεηλὼ, υἱοὶ ΖΙαρκων, 

υἱοὶ [ςδὴλ, V υἱοὶ Σαφατία, υἱοὶ ri, 

υἱοὶ 0205000 υἱοὶ "2106000806 , υἱοὶ “Hu, 
ὅ8 πάγτες οἱ 00 avi, καὶ υἱοὶ “αΑβδησελμὼ, 

τριαχόσιοι ἐννενηχονταδίο. 

59 Καὶ οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ Θελμε- 
λὲχ, Θελαρησώ, Χεροὺβ, "Hóav, Euuro, 
χαὶ οὐχ ἐδυνάσθησαν τοῖ ἀναγγεῖλαι οἶκον 

πατριᾶς αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν, εἰ ἕξ 
\ , 7% AUS c - 

"loger εἰσίν. 9? Ytol Ζαλαΐα, υἱοὶ Bova, 
6 , Le M ce , 

υἱοὶ Τωβίου, υἱοὶ Νεκωδά, 550000101 πεντη- 
/ 64 ΑῪ Ὁ \ - Cw XE , 

7 Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν 160600 

A49. AIB!: "4000 B!: 47770... 10600. 43. A: 

Nadivaïo: υἱοὶ 20060 υἱοῦ 4. pi: 1000006... Ta- 

βωϑ. 44. F: Κορές. Al: 4006. 45. B': (1. 24xov8) 
?Axofl9. 46. Bl: (1. Ze.) 26060 18. Al: Nexw- 
δάν (Νεχωδα Β΄). EF: 1656 p. 49. B!: Ovoa... &i- 

σὸν. 50. Bl: Maveoeucw... Μαφεισὼν. 94. Bl: Baz- 

κοῦκ.. τ Ἐπ᾿ 52. B!: 2606064... 490502. 53. Al: 

“Σισαραά. 94. Al: Nedié (Naoovs BP). AEF: *Ati- 

qd (A2: *Arupar). 55. B': (1. dou. 2( 4 
. 2078... *Acepnoad. 56. Bl: 15076 (Ἰελά AIF; 

E: Ἵεαλα). À: ΖΙερκών (E: Κερκών). AEF: Teddy. 
57. Bi: "Area... 9500000... "4oefloeww. AE* (a. 
740.) iot. DS ΠῚ (ΠΡ Ildvi.) οὗτοι. B!: תו 

39. Les fils de Harim, mille dix-sept. 5601806 : les 
fils d'Érem, mille sept ». 
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BD. A: ἡδυνήϑησαν (E: ἐδυνήϑησαν). 60. AEF* 
(p- Zfo2,) vio Bad. 

58. Et les fils des serviteurs de Salomon. Septante : 
«et les fils d'Abdéselma ». 



I Esdras, II, 39-61. 

I. Retour en Judée (E-WE). — 2° Compagnons de Zorobabel CIF). 

quadraginta septem. ?? Fílii Harim, 

mille decem et septem. 
39 Levitæ : Fílii Jósue et Cédmihel 

filiórum Odoviæ, septuagínta quá- 
tuor. *! Cantóres : Filii Asaph, cen- 
ium vigínti octo. 3 Filii janitórum : 
fili Sellum, filiu. Ater, fílii Telmon, 
fili Accub, filii Hatitha, filii Sobäi, 
univérsi centum trigínta novem. 
coNsduner: {Π|| 5188, fihi Ha- 

supha, fílii Tábbaoth, ** filii Ceros, 
filii Siaa, filiu Phadon, *? filii Lebana, 
filii Hagaba, filii Accub, 6 filii Ha- 
gab, filii Semlái, filii Hanan, ^" filii 
Gaddel, filii Gaher, fílii Raaía, * filii 
Rasin, fili Necóda, filii Gazam, 
1 filiu. Aza, filii Phásea, filii Besée, 
50 fili: Asena, filii Munim, filii Ne- 
phüsim, ?! filii Bacbuc, filii Acüupha, 
fii Harhur, 9»? filii Besluth, filii 
Mahida, filii Harsa, ?? filii Bercos, 
filii Sísara, fílii Thema, ?* filii Nasía, 
filii Hatípha, ?? filii servórum Salo-: 
mónis, filii 50191, filii Sópheret, filii 
Pharuda, 5 filii Jala, filii Dercon, 
filii Geddel, 77 filii Saphatia, filii 
Hatil, fili Phóchereth, qui erant de 
Asébaim, filii Ami : 55 omnes Na- 
thinæi, et filii servórum Salomónis, 
trecénti nonaginta duo. 

Levitæ. 

Nathinzei. 

2020; 
NPA ₪5 

2 Esdr. 10, 28. 

Originis 
incerti. 99 Et hi qui ascendérunt de Thél- 

mala, Thelhársa, Cherub, et Adon, 
et Emer : et non potuérunt indicäre 
domum patrum suórum et semen 

suum, utrum ex Israelessent. 5° Filii 
Dalaía, fílii Tobía, 11111 Necóda, sex- 
cénti quinquagínta duo. ὁ! Et de fí- » s.a. 7, 63. 

2 Esdr. 7, 61. 

1 Esdr. 10,21. 
IC Bar. 24, 8; 
l Esdr. 3, 9, 

2 Esdr. 7, 43. 

Pheshur, mille deux cent quarante- 
sept; ??les fils de Harim, mille dix-sept. 

10 Les Lévites : les fils de Josué et de 
Cedmihel, fils d'Odovia, soixante-qua- 
torze. ^'Les chantres : les fils d'Asaph, 
cent vingt-huit. *? Les fils des portiers : 
les fils de Sellum, les fils d'Ater, les fils 
de Telmon, les fils d'Accub, les fils 
de Hatitha, les fils de Sobai, tous en- 
semble, cent trente-neuf. 

^3 Les Nathinéens : les fils de Siha, 
les fils de Hasupha, les fils de Tabbaoth, 
44 les fils de Céros. les fils de 5188. les 

1 58, | fils de Phadon, ‘ les fils de Lébana, 
les fils de Hagaba, les fils d'Accub, 
*6 les fils de Hagab. les fils de Semlai, 
les fils de Hanan, ה "7 les fils de Gaddel, 
les fils de Gaher, les fils de Raaïa. 
38 les fils de Basin, les fils de Nécoda, 
les fils de Gazam, *? les fils d'Aza, les 
fils de Phaséa, les fils de Bésée, ?? les 
fils d'Aséna, les fils de Munim, les fils 
de Néphusim, ?! les fils de Bacbuc, les 
fils de Acupha, les fils de Harhur, 
52 les fils de Besluth, les fils de Mahida, 
les fils de Harsa, ?? les fils de Bercos, 
les fils de Sisara, les fils de Théma, 
?* les fils de Nasia, les fils de Hatipha, 
55 les fils des serviteurs de Salomon, 
les fils de Sotai, les fils de Sophéret, 
les fils de Pharuda, “ὁ les fils de Jala, 
les fils de Dercon, les fils de Geddel, 
57 168 fils de Saphatia, les fils de Hatil, 
les fils de Phochéreth, qui étaient d'A- 
sebaim, les fils d'Ami; ?? tous les Na- 
thinéens et les fils des serviteurs de 
Salomon, trois cent quatre-vingt-douze. 

99 Et ceux qui montèrent de Thel- 
mala, Thelharsa, Chérub, Adon et 
Emer, et qui ne purent faire connaitre 
la maison de leurs pères et leur race, 
5115 étaient d'Israël, sont : 9^ les fils de 
Dalaia, les fils de Tobie, les fils de 
Nécoda, six cent cinquante-deux. ©! Et 

39. Harim. Nom de la troisième classe des prêtres 
dans I Paralipomènes, xxiv, 8. 

40. Les Léviles ordinaires chargés du service du 
culte. 
7 Les chantres. Voir la note sur I Paralipomènes, 

VI, 34. 
42. Les portiers. Voir la note sur I Paralipoménes, 

Ix. 47. 
43. Les Nathinéens. Voir la note sur I Paralipo- 

mènes, IX, 2. 
45. Hagaba... Accub ont disparu du texte de II 

Esdras. sans doute par une faute de copiste. 
30. Munim... Néphusim, noms pluriels qui dési- 

gnent deux tribus. 
55. Les fils des serviteurs de Salomon. Sans doute 

des prisonniers de guerre, paiens d'origine comme 
les précédents, qui furent attachés au service du 
temple pour lequel un petit nombre des Lévites ra- 
patriés était insuffisant. 

57. Asébaim est plutôt un nom propre qui devrait 
être précédé de fils de. — Ami appelé Amon dans 
II Esdras, vir, 59. 

59. Thelmala... Noms de lieux, selon la plupart 
des interprètes, noms d'hommes suivant quelques 
autres. — Chérub, Adonet Emer, villes babyloniennes 
entierement inconnues. Quelques interpretes pen- 
sent qu'elles désignent une seule localité : Chérub- 
Addon-Immer. 

60. Six cent cinquante-deux. La liste parallèle de 
II Esdras, vri, 62, porte six cent quarante-deux. 



340 I Esdræ, Il, 62-70. 
EK. Ei captivitate reditus (E-WHR). Qui cum Zorobabel redeunt (IT). 

viol “αβεία, viol ᾿Αἴκκοὺς, υἱοὶ Βερζελλαὶ, 
ὃς ἔλαβεν ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Βερζελλαὶ 
rot Γαλααδίτου γυναῖκα, καὶ ἐχλήϑη ἐπὶ 

τῷ ὀνόματι αὐτῶν. 55 Οὗτοι ἐζήτησαν 
: N 2 € c ; \ S > c 

γραφὴν αὐτῶν oL 1800800 καὶ οὐχ si- 
ρέϑησαν, καὶ ἡγχιστεύϑησαν ἀπὸ τῆς Le- 
ρατείας. 9? Καὶ εἴπιεν ᾿“΄ϑερσασϑὰὼ αὐτοῖς 
τοῦ μὴ φαγεῖν ἀπὸ TOL ἁγίου τῶν ἁγίων, 
ἕως ἀναστῇ 580506 τοῖς φωτίζουσι καὶ τοῖς 
τελείοις. 

9 11006 δὲ ἡ ἐχχλησία ὁμοῦ cca τέσ- 
00086 μυριάδες δις χίλιοι τριακόσιοι ξξΞή- 

χοντα, 9? χωρὶς δούλων αὐτῶν καὶ παιδι- 
σχῶν αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακιςχίλιοι τριαχύσιοι 

τριαχονταδπτά" καὶ οὗτοι ἄδοντες καὶ ᾷδου- 
σαι διαχύσιοι. — 9o Ἵπποι αὐτῶν, ἑπταχόσιοι 
τριαχονταξξ᾽ ἡμίονοι αὐτῶν, διακόσιοι τεσ- 
σαρακονταπέντε. 51 Κάμηλοι αὐτῶν, τε- 
TQUXOOLOL τριακονταπέγντε νοι αὐτῶν, ξξα- 
χιςχίλιοι ἑπταχόσιοι εἴκοσι. 

65 Koi ἀπὸ ἀρχόντων πατριῶν ἐν τῷ 
εἰςελϑεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον xvglov τὸν ἔν 
“Ἱερουσαλὴμ, 
800, τοῦ 
σίαν αὐτοῦ, 

εἰς οἶχον τοῦ 

στήσαι αὐτὸν ἐπὶ τὴν ξτοιμια- 
69 006 ἡ δύναμις αὐτῶν, ξδω- 

χαν εἰς ϑησαυρὸν τοῦ ἔργου, χρυσίον χα- 
 0000 vai ἕξ μυριάδες xol χίλιαι, χαὶע

ἀργυρίου μνᾶς πενταχιςχιλίας, καὶ xod YO 
τῶν ἱερέων ἕχατόν. 

ἠχουσιώσαντο 

70 Καὶ ἐκάϑισαν οἱ ἱερεῖς, χαὶ ot “ευῖ- 
N c 2 \ ₪ 2 \ c » 

ται, καὶ OÙ ἀπὸ TOU λαοῦ, καὶ οἱ ἄδοντες, 
6 c ^ 

καὶ oL πυλωροὶ, καὶ ot Ναϑινὶμ. iv πόλε- 
DIET ^ 2 NA 

σιν αὐτῶν, καὶ πᾶς 10007 ἐν πόλεσιν 
αὐτῶν. 

61. AB!: (pro 2Zefeíc) 000%. A? (pr. loco): 
25006040 B: AxoUs v. ZagBelde. B'A* (ult.) 
τῶν. B*: ev 070 ματι. 62. EFT (p. Ovr.) ὧν. EF: 

(1. ue9'6otu) γενεαλογᾶντες [P (pro 7γχ-.) ἐξώσϑη- 
σαν. 603. A: A 9sgoadd (B!: ᾿Αϑερσαὰ). 64. Bt* 

ὁμοῦ. 65. F: χαὶ αὐτοῖς 0 68. AB: 2 
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Jeiy. AV* (a. 928) τᾶ. 69. EF: χρυσία δραχμῶν ἕξ. 
A?: ἔργον χρυσίον δραχμεὲς 55 μυριάδας καὶ χιλίας, 

καὶ ἃ ἀργύριον uvas πεγτακις χιλίας, καὶ χιτῶνας. ATBA: 
μναῖ πεντακις χίλιαι. A*: (pro χιτῶν. A! EF) 202 
90600. 131: (1. 0.) ἐρέων. 10. ATX (quart.) xat. 
B!: (Ι. Nauru) Javier με. 

61. Les fils de Hobia. 
bia ». 

62. L’écrit de leur généalogie. Septante : « leur 
d TRAE Méthoesim ». 118 ont simplement transcrit 
le mot. 

68. Hébreu : « ... 

Septante : «les fils de La- 

firent. des offrandes volontaires 

pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablit sur le 
lieu où elle avait été ». 

69. Hébreu : « ils pau ce au trésor de l'eeuvre, 
selon leurs moyens.. — Et cent vétements sacerdo- 
tauæ. Septante : « Bi cent cothonoi (mot hébreu si- 
gnifiant tuniques) des prêtres ». 



I Esdras, II, 62-70. 941 

E. Retour en Judée (E-VWE). — 2° Compagnons de Zorobabel (IT). 

lis sacerdótum : Fili Hobia, fili 
Accos, filii Berzellái, qui accépit de 
filiábus Berzellài Galaaditis, uxó- 
rem, et vocátus est nómine eórum : 

62 hi quæsiérunt scriptüram genea- 
logie sus, et non invenérunt, et 

Num. 

2 Reg. 19, 31. 

36. 15 

ejécti sunt de sacerdótio. © Et dixit ? "75^ ?: 
 ו,

Athérsatha eis, ut non coméderent 7 ̂  6” 
de Sancto sanctórum, donee sürge- 5*5?» 
ret sacérdos doctus atque perféc- 
tus. 

61 Omnis multitido quasi unus, Txeun- 
quadraginta duo mílliatrecéntisexa-  """* 
ginta : δ᾽ excéptis servis eórum, et τ πὰς xi. 
ancíllis, qui erant septem millatre- —  - 
cénti triginta septem : et in 1PSIS , y. ; ,;. 
cantóres atque cantatríces ducénti.? ler 86, 36. 
96 Equi eórum septingénti trigínta 
sex, muli eórum, ducénti quadra- 
ginta quinque, "7 cámeli eórum, qua- 
dringénti trigínta quinque , ásini eó- 
rum, sex millia septingénti viginti. 

68 Et de princípibus patrum, cum munera 
ingrederéntur templum Dómini, impensis 
quod est in Jerüsalem, sponte obtu- Ju 
lérunt in domum Dei ad extruén- 
dam eam in loco suo. ©? Secundum 1 Per 39,7. 
vires suas dedérunt impénsas óperis, 
auri sólidos sexagínta míllia et 
mille, argénti mnas quinque millia, ? rs» 7, 18, 
et vestes sacerdotáles centum. 

τὸ Habitavérunt ergo sacerdótes, mapitan- 
et Levitæ, et de pópulo, et cantóres, civitates. 
et janitóres, et Nathin&i, in ürbibus 
suis, universüsque Israel in civitáti- !, Er ἢ, 48. 
bus suis. 

- 61. Berzeliai, le Galaadite dont il est question dans 
 . 7018, SIX, 91וז
63. Athersatha; Zorobabel. Athersatha, mot perse, 

précédé de l’article hébreu, signifiant gouverneur.— . 
De ce qui est très saint,c'est-à-dire de ce qui était con- 
sacré et réservé aux prétres ;littéralement dw Saint 
des saints; locution qui est une des formules du 
superlatif en hébreu. Dans le passage parallele 1 
Esdras, vir, 65,0nlit au pluriel des choses très saintes. 

64. Quarante-deux mille trois cent quarante. Ce 
nombre se retrouve aussi daus II Esdras, vir, 66, mais 
les sommes partielles des versets précédents étant 
réunies ne donnentque le nombre 29.818. Cette diffé- 
rence vienttres probablementde ce que sur les 42.360 
personnes prétes à retourner en Judée d'apres la 
permission de Cyrus, il s’en trouva beaucoup qui ne 
furent pas comprises dans le dénombrement, parce 
qu'elles ne purent produire des preuvesauthentiques 
de leur généalogie. 
: 68. En son lieu; dans le lieu où elle était autre- 
ois. 
69. Solides. Dariques, monnaie perse. Voir la note 

sur I Paralipomènes, xxix, 7; la note et la figure sur 
I Esdras, vir, 27. — La mine d'argent valait 1 
francs. 

d'entre les fils des prêtres : les fils de 
Hobia, les fils d'Accos, les fils de Ber- 
zellai, qui prit parmi les filles de Ber- 
zellai, le Galaadite, une femme, et fut 
appelé de leur nom; *? ceux-ci cher- 
chèrent l'écrit de leur généalogie et ne 
le trouvérent pas, et ils furent rejetés 
du sacerdoce. *? Et Athersatha leur dit 
quils ne mangeraient point de ce qui 
est trés saint, jusqu'à ce qu'il s'élevàt 
un prétre instruit et parfait. 

64 Toute la multitude, comme un 
seul homme, était du nombre de qua- 
rante-deux mille trois cent soixante, 
65 outre leurs serviteurs et servantes, 
qui étaient sept mille trois cent trente- 
sept; et parmi eux les chantres et les 
chanteuses étaient deux cents; 99 leurs 
chevaux, sept centtrente-six ; leurs mu- 

lets, deux cent quarante-cinq; 9?" leurs 
chameaux, quatre cent trente-cinq; 
leurs ànes, six mille sept cent vingt. 

68 Et des princes des pères étant 
entrés dans le temple du Seigneur, qui 
est à Jérusalem, firent spontanément 
les dons dans la maison de Dieu, pour 
la construire en son lieu. ?? Ils donné- 
rent, selon leurs facultés, pour les dé- 
penses de cet ouvrage, soixante et un 
mille solides d'or, et cinq mille mines 
d'argent, et cent vétements sacerdo- 
taux. 

70 Les prêtres donc, les Lévites, ceux 
du peuple, les chantres, les portiers et 
les Nathinéens, habitèrent dans leurs 
villes, et tout Israël dans ses cités. 

/ 

Chameau perse (Y. 67). (Ruines de Persépolis). 



₪5 Ji NO I Esdræ, III, 1-8. 
1. E captivitate reditus (l-WE). — 3° Incipit instauratio templi {111}. 

XN. Koi 200008 0 μὴν 0 ἕβδομος, καὶ οἱ 
CAN NY / DATE \ ^ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν, καὶ συνήχϑη 

? Καὶ 
G «rcov ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδὲκχ καὶ ot ἀδελ- 

- 
c (e 3 \ c 2 \ 2 c 0 

0 λαὸς ὡς שס eic εἰς 18000000 

2 RAC - 2 / A 

qoi αὐτοῦ ἱερεῖς, καὶ Ζοροβάβελ 0 τοῦ Σα- 
N^ c 2 a * 

λαϑιυηλ καὶ ot ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ὠκοδό- 
 - כ - / \

μησαν TO M ΟΣ τοι ϑεοὺ ᾿Ισραὴλ, τοῦ 

ἀνενέγκαι ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις, κατὼ TO 

γεγραμμένα ἕν νόμῳ Moor ἀνθοώπου τοῦ 
8 dem 6 / 
600" ? Καὶ ἡτοίμασαν τὸ ϑυσιαστήριον ἐπὶ 

\ c , E) τς 07 EY /=- ב , 

τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν καταπλήξει, ἔχει 
2 \ 2 \ - ^ - m ^ , 

αὐτοὺς ἀπὸ των λαῶν τῶν γαιῶν" xol ἀνέβη 
5 2 ACA / Ὁ ^. 

ἐπ᾿ αὐτο ὁλοκαύτωσις τῷ χυρίω τοπρωὶ καὶ 

εἰς ξσπέραν. | ̂ Καὶ ἐποίησαν τὴν ξορτὴν εἰς ξσπέραν. αὲ ἐποίησαν τὴν ξορτὴ) 
- - ^ M / ^ τῶν OxQYOY χατὼ TO γεγραμμένον, xol ὅλο- 

^ A4 / 5 6 1 2 , 6 E D , כ 9. - c 

χαυτώσεις ἡμέραν ἕν ἡμέρᾳ ἕν ἀριϑιμιῷ ὡς 

ἡ κρίσις, λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ" ] % 6, ^ / / 6006))7ן ὃν TLSC 2 αὐτου 

2 \ \ c / > ^ H 
καὶ μετά τοῦτο ὑλοχαυτώσεις ἐνδελεχισ- 

^ , 

μοῦ, καὶ sic τὸς νουμηνίας καὶ sig πάσας 
ce \ m \ [4 , 

ἑορτάς τῷ κυρίῳ τὰς ἡγιασμένας, καὶ παντὶ 
κα 
$ "Ev 

c / € - A Che’ = 

  TOU μηνὸς TOU 5200000 ἤρξαντοוש 600

6 bed , , - , 

ἑχουσιαζομέγῳ EXOVOLOY τῷ κυρίω. 

2 ! c / m" ! ACE Ὁ 
ἀναφέρειν 0000086 τῶ χυρίω, καὶ 0 oL- 

T Koi 
7 ₪ 2 , - - , 

5000 ἀργύριον τοις AGTOUOLG χαὶ τοῖς τέ- 

4 / 2 Ve 
xoc TOU xvgiov οὐκ ἐϑεμελιώωϑη. 

| / 
χτοσι, xoi βρώματα καὶ HOT, καὶ ἔλαιον 

τοῖς Σιδωνίοις καὶ τοῖς Τυρίοις, ἐνέγκαι 
c / ! 2 ₪ , \ 

ξύλα χεδρινα ἀπὸ τοῦ “Πιβάνου πρὸς ϑάλασ- 
9 [4 

σαν ᾿Ιόππης, κατ᾽ ἐπιχώρησιν Κύρου βασι- 
! c 2 

À&cc 1150000 ἐπ᾽ αὐτούς. 
₪- E m 5) - ו j^ -— 

  Koi ἐν τῷ 6780 τί 08076000 τοῦ ελϑεῖνל
2 ^ 25 3f - c LS uc A A 2j 

av r0vc εἰς οἶκον του 0600 ἐν ]ερουσαλῆ με, ἕν 
Ὁ == - " c - 

μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο Ζοροβάβελ o ro) 
cr τς ς ea M c 

Σαλαϑιὴλ καὶ Incovc ὃ vov ᾿Ιωσεδὲκ, καὶ οἱ 
^ A ^v 2 - € 6 M 

χατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς 

A. At: x. 0 Too. (x. où "100. B3). Ὁ: B'* spei — 
ATE (alt. loco) : οὖ. evzov (l: «9. 

ἈΠ: BTE. αὐτῷ 04... Movoéws. 3. ΒΊ ὅτι £y — 

Eכ ₪ כ  

&Ó. αὐτοῦ. 
TX5  

.) 0078 

III. 4. Et déjà était venu le septième mois. Hébreu 
ct Septante : « et le septieme mois arriva ». 

3. Hébreu : « ils rétablirent l'autei sur ses fonde- 
ments, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du 
pays, et ils y offrirent des holocaustes à Jahvéh, les 
holocaustes du matin et du soir ». 
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 .v 7. ץמקב א'נב
VOR. 

diei V: 2. ἀνέβησαν... ὁλοκαυτώσεις (8. -ruuare). 
4. PE αὐτοῦ. 5. EF: εἰς vec éogr. D rm κυρίῳ 

(pr-). ( AB: 6 οἶκος κυρίου. 7. B': τοῖς Zrda- 

pev. x. T. ספ ΑΕ (p. Tuo.) zoi. (A!F: 74). 
ὃ. AB!: εἰς "Teoso. (EF: τὸν ἐν Ico). B!* avrov. 

». Tant dans les calendes. Hébreu et Septante : 
« d holocaustes des nouvelles lunes ». 

Et aux macons. Septante : « et aux charpen- 
PS ». — Ceque leur avait ordonné. Septante : « la 
permission ». 



I Esdras, III, 1-8. 345 

I. Retour en Judée (NK-WE). — 3° Débuts de la restauration du temple (II ). 

Jamque vénerat mensis παι, 222. Et déjà était venu le septièmeצצו. '  
séptimus, et erant filii Israel in ci- *'*"* | mois, et les enfants d'Israël étaient en 
vitátibus suis: congregátus est ergo $5.7 s» | leurs cités : le peuple s'assembla donc 
pópulus quasi vir unus in Jerüsalem. comme un seul homme dans Jérusalem. 

rsar. 2, 61 | 5 Et Josué, fils de Josédec, se leva, etג  Et surréxit Jósue fílius Jósedec, et2  
fratres ejus sacerdôtes, et Zoróbabel .  , | 508 frères prêtres, Zorobabel, fils de 
fllius Saláthiel, et fratres ejus, et αἰ. |Salathiel, et ses frères, et ils bâtirent 
ædificavérunt altáre Dei Israel, ut [l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir 
offérrent in eo holocautómata, sicut ! "ar. % | des holocaustes, comme il est écrit dans 
scriptum est in lege Móysi viri Dei. a 15 |la loi de Moïse, homme de Dieu. 

? Collocavérunt autem  altáre solemni- 5 Or ils placérent l'autel de Dieu 
Dei super bases suas, deterréntibus tabernacu- sur ses bases, les peuples de la terre 
eos per circüitum pópulis terrárum, 777 |cherchant à les effrayer, et ils offrirent 
et obtulérunt super illud holocaüs- ,, ,, |sur cet autel l'holocauste au Seigneur 
tum Dómino mane et véspere matin et soir. * Et ils firent la solen- 
* feceruntque solemnitátem taber- : mar.1,1 | nité des tabernacles commeilest écrit, 
naculórum, sieut scriptum est, et et l'holocauste tous lesjours avec ordre, 
holocaüstum diébus síngulis per ór- πα. 1, ». | selon le précepte. l'oeuvre du jour en 
dinem secündum præcéptum opus 1.3. son jour. ? Et après cela fut offert l'ho- 
diéi in die suo. ὃ Et post hæc holo- zi» 14 16 | locauste perpétuel, tant dans les ca- 
caustum juge, tam in caléndis quam lendes que dans toutes les solennités 
in univérsis solemnitátibus Dómini, 1,751» | du Seigneur, qui lui étaient consa- 
quæ erant 6056078190, et in ómnibus ^ [erées, et dans toutes celles dans les- 
in quibus ultro offerebátur munus quelles on offrait volontairement un 
Dómino. À primo die mensis sép- τον. 7, 16. | présent au Seigneur. Dès le premier 
limi cœpérunt offérre holocaustum ir. |jour du septième mois, ils commen- 
Dómino: porrotemplum Dei nondum cerent à offrir un holocauste au Sei- 
fundátum erat. eneur; or 16 temple de Dieu n'était pas 

encore fondé. 
Dedérunt autem pecünias láto- gore 7 [ls donnèrent de l'argent aux tail-ד  

mis et cæmentariis : cibum quoque, leurs de pierre et aux macons; comme 
et potum, et óleum, Sidóniis Tyriís- 1 5: $1» | aussi à manger et à boire et de l'huile 

I. ' | aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu'ils que, ut defferrent ligna cédrina de 1: 
Líbano ad mare Joppe, juxta quod portassent des bois de cèdre du Liban 

à la mer de Joppé, selon ce que leur præcéperat Cyrus rex Persárum 
eis. avalt ordonné Cyrus, roi des Perses. 

* Anno autem secündo advéntus Funda- 8 Or, la seconde année de leur ar- 
eórum ad templum Dei in Jerása- .פע |rivée au temple de Dieu à Jérusalem, 
lem, mense secündo, cœpérunt Zo-? ב '* | 16 second mois, Zorobabel, fils de Sa- 
róbabel filius Saláthiel, et Jósue , 4 , | lathiel, et Josué, fils de Josédec, et les 
fílius Jósedec, et réliqui de frátribus autres d'entre leurs fréres, les prétres 

3° Débuts de la restauration du temple, III. 

II. 1. Le septième mois. Tischri ou Éthanim, entre 
septembre et octobre. C'est à l'époque de la captivité 
que les Hébreux adopterent les noms chaldéens des 
mois, indiqués auparavant par leur seul numéro 
d'ordre, sauf pour Abib. Mais on continua ainsi à les 
désigner comme ici par leur numéro d'ordre. 
2. Josué, qui était alors grand prêtre et chef reli- 

sieux de la communauté : son pere Josédec avait été 
emmene par Nabuchodonosor. — Zorobabel, chef ci- 
vil de la communauté. — L'autel... des holocaustes. 
Voir la note sur Exode, xxvi, 4, et la figure 66 1 
Rois, vu, 64, t. IT, p. 655. 

3. Sur ses bases; sur son ancien emplacement. — 
Matin et soir. Voir la note sur Exode, xxix, 38. 

4. La solennité des labernacles. C'est sans doute à 
cette occasion que fut composé 16 Psaume cvi (hébr. 
CVII). 

5. Les calendes. Voir la note sur IV Ro?s, 1v, 93. 
Ils donnérent... Les Juifs fournissent du blé, duד.  

vin et de l'huile aux Sidoniens et aux Tvriens comme 
avait fait Salomon pour le méme motif, III Rois, v, 

etsuivants; II Paralipoménes, 1 et suivants, c'est-à-20  
dire pour qu'ils portent les bois de cèdre du Liban, 
qui étaient exploités par les Phéniciens, au moyen 
des navires qu'ils avaient en grand nombre, tandis 
que les Juifs n'en avaient point, jusqu'à Joppé, au- 
jourd'hui Jaffa, le port le plus rapproché de Jérusa- 
lem. Voir la figure II Paralipomènes, u, 16, p. 159. 

8. Le second mois, 21% ou Iyar,le mois des fleurs, 
entre avril et mai. 
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χαὶ oL 150008, καὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ 
 רז ^

τῆς αἰχμαλωσίας εἰς "1500000006 , καὶ £orq- 

σαν τοὺς AeviTac ὠπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπά- 
- res 

vt) ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὼ 80/6 ἐν οἴκω 

? Καὶ ἔστη ᾿Ιησοὺς xoi οἱ υἱοὶ αὐ- 
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TOU χαὶ OL αδελφοὶ αὐτοῦ, Καδμιὴλ xoi où 
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VIOL αὐτῶν χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν oL 15 i à 4 * 
19 Kai Edeusliwour τοῦ οἰχοδοιιῆσαι τὸν 

0100 κυρίου. 

χυρίου. 

Z3 » 66 - 

Kai 50700 οἱ ἱερεῖς coro- 
c - c 

Houëvor ἕν σάλπιγξι, καὶ oL “ευῖται υἱοὶ 

AG £v κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν χύριον 
9 \ - ^ 2 
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αὐτῶν) oi. 14. Ἀ BED ER 
μεγάλην. ABI τᾶ (a. otre). 12. A: 9q9. ἑαντῶν. 
B!: καὶ ὄχλος. F: (pro σημασίᾳ) ἀλαλαγμῷ. 13. A: 
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τὴν φωγῆὴν. B!* vov λαοῦ οἱ ἡ φωνὴη. — 4. F: 18- 
dar. FB: ὅτι où υἱοὶ. 

8. Pour presser l'ouvrage du Seigneur. Hébreu et 
Septante : « pour surveiller les travaux (Septante : 
ceux qui travaillaient, dans la maison de Jahvéh 
(Septante : du Seigneur) ». 

9. Et ses fils, et les fils de Juda. Septante : « et ses 
fils, fils de Juda ». — Comme un seul homme n'est 
pas dans les Septante. 

10. Septante : «et ils jeterent les fondements pour 
bàtir la maison du Seigneur. Et les prétres, revétus 
d'étoles, se tinrentavec des trompettes, et les Lévites 
fils d'Asaph, avec des cymbales pour louer le Sei- 

gneur, d'apres les ordonnances de David, roi d'Is- 
rael ». 

12-13. Hébreu : « beaucoup d'autres faisaient écla- 
0 leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait 
distinguer le bruit des cris de joie d'avecle bruit des 
pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de 
grands cris dont le son s'entendait au loin ». 

IV. 1. Or les ennemis de Juda. Septante : « or ceux 
qui opprimaient Juda ». 



I Esdras, III, 9 — IV, 2. 945 

E. 1564000 en Judée (I-WE). — 3° Debuts de la restauration du temple ( 111(. 

eórum sacerdotes, et Levitæ, et 
ommes qui vénerant de captivitáte 
in Jerusalem, et constituérunt Levi- 
tas, a viginti annis et supra, ut ur- 
gérent opus Dómini. ? Stetítque Jó- 
ΕΠ οἱ nin ejus, et fratres ejus, 
Cédmihel, et filii ejus, et fílii Juda, 
quasi vir unus, ut instárent super 
eos qui faciébant opus in templo Dei: 
filu Hénadad, et filii eórum, et fra- 
ires eórum Levitæ. 

1 Esdr. 

3, 

'9 Fundáto ígitur a cæmentäriis Gratiæ 
templo Dómini, stetérunt sacerdótes asuntur. 

in ornátu suo cum tubis, et Levitæ ? es 5 57. 
[ilit Asaph in cymbalis, ut laudárent , M i 
Deum permanus David regis Israel. — | 
11 Et concinébant in hymnis, et con- 5 pur. 33,18; 

Ὁ 194 7.91 fessióne Dómino : Quóniam bonus, 
quóniam in ætérnum misericordia 
ejus super Israel. Omnis quoque pó- 
pulus voeiferabátur clamóre magno 
in laudándo Dóminum, eo quod fun- 
dátum esset templum Dómini. 

'? Plárimi étiam de sacerdótibus 
et Levítis, et principes patrum, et 
senióres, qui víderant templum prius 
cum fundátum esset, et hoc templum 
in óculis eórum, flebant voce mag- 
na: et multi vociferántes in lætitia, 

elevábant vocem. !? Nec póterat quis- 
quam agnóscere vocem clamóris læ- 
tántium, et vocem fletus pópuli 
commíxtim enim pópulus vocifera- 
bátur clamóre magno, et vox audie- 
bátur procul. 

Εν. ' Audiérunt autem hostes Ju- 4 mostes 
artem in 

opere 
petunt. 

dæ et Bénjamin, quia filii captivitá- 
üs ædificarent templum Dómino Is- 

2 rael : ? 

9 
SA 

jc 
40 ; 

Memoria 
de priori 
templo. 

et les Lévites, et tous ceux qui étaient 
venus de la captivité à Jérusalem, com- 
menceérent, et ils établirent des Lévites 
depuis vingt ans et au-dessus, pour 
presser l'ouvrage du Seigneur. ? Et 
Josué, et ses fils, et ses frères, Ced- 
mihel et ses fils, et les fils de Juda, 
comme un seul homme, furent toujours 
présents, pour presser ceux qui fai- 
saientl'ouvrage dans le temple de Dieu: 
les fils de Hénadad, leurs fils et leurs 
frères, les Lévites le furent aussi. 

10 Le temple du Seigneur étant donc 
fondé par les macons, les prétres se 
présentèrent avec leurs ornements et 
leurs trompettes, et les Lévites fils d'A- 
saph, avec leurs cymbales, afin de louer 
Dieu par l'entremise de David, roi d'Is- 
raël. !! Or ils chantaient des hymnes, 
et ils rendaient gloire au Seigneur : 
« Parce qu'il est bon, parce que sa mi- 
séricorde est éternelle sur 187861 ». Tout 
le peuple aussi poussait de grands cris, 
en louant le Seigneur, parce que le 
temple du Seigneur était fondé. 

12 Et le plus grand nombre des pré- 
tres et des Lévites, et les princes des 
péres, et les anciens qui avaient vu le 
temple auparavant, lorsqu'il fut fondé, 
et qui avaient ce temple-ci devant les 
yeux, pleuraient en criant; et beaucoup, 
poussant des cris de joie, élevaient la 
voix. !? Et personne ne pouvait recon- 
naitre la voix de la clameur de ceux 
qui se réjouissaient, et la voix du pleur 
du peuple; car le peuple poussait con- 
fusément de grands eris, et 18 voix s'en- 
tendait au loin. 

LV. ' Or les ennemis de Juda et de 
Benjamin apprirent que les enfants de 
la captivité bâtissaient un temple au 
Seigneur Dieu d'Israél: ? et s'appro- 

et accedéntes ad Zoróbabel, ; za. 1,3. | chant de Zorobabel et des princes des 

8. Des Lévites... pour presser l'ouvrage du Seigneur. 
Ils exercaient les fonctions de surintendants des 
travaux. 
9. Josué et... Cedmihel, les chefs de deux des familles 

léviliques. — Juda est probablement mis ici, par 
une erreur de copiste, pour Odovia. Cf. plus haut, ir, 
40. — Hénadad n'est pas mentionné 11, 40. 

| 10. Trompettes. Voir la note sur Josué, vi, 4, et la 
figure de Juges, vir, 48. — Asaph. Voir la note surI 
Paralipoménes, vi, 39. — Par l'entremise de David 
selon les ordonnances qu'il avait établies: I Parali- 
poméenes, xxv, 1-31. 

| 12. Les princes des pères, c'est-à-dire les chefs des 
familles. — Les anciens qui avaient vu. Le temple 
de Salomon avait été détruit 90 ans environ aupara- 
vant. — Beaucoup. Le texte hébreu semble indiquer 
que les cris de joie couvraient par leur nombre les 
pleurs et les sanglots. 

4? Hostilité 

des 

Samaritains,IV. 

IV. 1. Les enne- 

mis de Juda. V 

Esdras, ΤΙΝ, 44 

nous dit formel- 
lement que c'é- 

taient les Sama- 

ritains, descen- 

dants des colons 

que  Asaraddon 
avaitétablis dans 

le royaume d'Is- 
rael, IV Rois, xvii, 
21-94. 

"995 
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Nom de Darius en perse, 



346 I Esdræ, IV, 3-10. 
BH. E; captivitate reditus (H-VE). — 4^ Obstant Samaritani CIV). 

πατριῶν, καὶ εἶπον αὐτοῖς" Οἰκοδομήσομεν 
UEM ὑμῶν, ÓTL (UG ὑμεῖς ἐχζητοῦμεν τῷ 
Ten ἡμῶν, καὶ αὐτῷ ἡμεῖς ϑυσιάξζομεν ἀπὸ 
ἡμερῶν ᾿ασαραδὼν βασιλέως 100000 τοῦ 
ἐνέγχαντος ἡμᾶς ὧδε. 3. Καὶ size πρὸς αὐ- 
τοὺς Ζοροβάβελ χαὶ Ἰησοὺς καὶ οἱ χατά- 
λοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ 
Ἰσραήλ' Οὐχ χ ἡμῖν χαὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδο- 
μῆσαι οἶκον τῷ Tec ὅτι ἡμεῖς αὐ- 
τοὶ ἐπὶ τοαυτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ xvQlq 
DEN] ἡμῶν, ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν Κύρος ὁ | Ba- 
σιλεὺς 1150000 ^ Καὶ ἣν 0 λαὸς τῆς γῆς 
exu (v τὸς χεῖρας τοῦ λαοῦ ]ούδα, καὶ ἕνε- 
πύδιζον αὐτους οἰχοδομιεῖν, ὅ καὶ μισϑού- 
ucro, em αὐτοὺς, βουλευόμενοι τοῦ διασκχε- 
δάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμερας 

  βασιλέως Περσῶν, καὶ ἕως βασιλείαςרסס
Ζαρείου βασιλέως Περσῶν. 

7) LL y, 

d 2j ^ , 2 RJ 2 

© Koi ev 7 10000 xai ἐν ἀρ- 
-"ἭἫ τ 2 E) ANN 

χη βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ 
sn 2 / תי / 

οἰκοῦντας Ἰούδα xci “ερουσαλήμι. 1 Καὶ 
E CN 37 € 2 z 
ἕν ἡμέραις 400000000 ἔγραψεν ἐν εἰρήνη 
ΠΠ]ιϑραδάτη Tof 980 καὶ τοῖς λοιποῖς συν- 

δούλοις" ποὺς ᾿Ἰρθυπασ θὰ βασιλεα Περσῶν 
ἔγραψεν ὧ φορολόγος γραφὴν συριστὶ χαὶ 
ἠρμηνευμένην. $‘Peovu Βαλτὰμ καὶ Zau- 
Wo 0 γραμματεὺς ἐπιστολὴν 

 . Ιερουσαλὴμι τῷ ᾿ρϑασασϑὰ βασιλεῖלש
Τάδε ἔχρινε 1750006 Βαλτὼμ καὶ Σαμψὰל  

γραμματεὺς χαὶ οἱ χατάλοιποι σύνδουλοι0  
niv, 4]ευναῖοι, ᾿Αφαρσαϑαχαῖοι, Taugpa- 
λαῖοι, ᾿Αφαρσαῖοι, ᾿Αρχυιαῖοι, Βαβυλώνιοι, 
“ουσαναχαῖοι, ÆAavatot, 15 χαὶ οἱ χατάλοι- 

! 

ποι ἐϑνῶν ὧν ἀπῴώχισεν ᾿“Ισσεγαφιὶρ ὁ μέ- 

M / 

&yoo av LUOY 

9. EF: Orzodo uno μεν. Ae בל ὑ μῶν. B!: 

᾿σαρεαϑών (Al. al.). A! "Ao8. 3. B!* avro. F: 

κυρ. ϑεῷ Ισραηλ, ὡς. B!: Kvgos βασ. 4. B!* tds. 

A!EF: (l. evz8c) αὐτοῖς. BI zov. AEF+-(a. 00- 

#00.) Tov. 5. AlE: 000/86. F: (pro flodauc da) 
συμιβόλος. A!E* (all.) lego. ἈΠῸ CE OD 
400000 7 AH (p- "A oo.) Ileooov. XF (alt.) καὶ. 

A!EFB!: DE. B!* ἐπιστολὴν. F: ?"Iaóev. 7. B!: 

340000006. ΑἸ: t4. ἔγραψαν. EF: Μιϑριδάτης 

(F: M. καὶ). A: Ταβεὴλ σὺν καὶ τοῖς 2. συν. 

του. B!* A o9aoaa9d (sec.). B!: ἕρμηγευ μένην. 

8. B': “Ῥαοὺλ Βαδαταμὲν x. Σαμασὰ (A: “Peovu 

Bacirau x. ᾿Πρσαρϑὰ (Hem 445 23). 

9. B': טסט Βααλ x. Xcusz... Pageotayaior, Ta- 

 כ
- 60 

«Σαμιναὶ Je. 

. Votre Dieu. Septante : « notre Dieu ». 

. Ensuile on gagna contre eux des conseillers, 
diss détruire leur dessein. Septante : « ils louaient 
(des mercenaires) contre eux, voulant détruire leur 
projet ». 

1. Septante : « et durant les jours d'Arthasastha 

Tabéel écrivit pacifiquement םלשב) ) à Mithridate 
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φαφαλλαῖοι, “Αφρασαῖοι, * 16 000%, Βαβυλώνιοι, Zov- 

συγαχαῖοι: o? εἰσὶν Ηλα καῖοι. 10. Αἴ: Δαφὲὰρ (B: 

"Aosvv cap). - 

et à ses, compagnons de captivité. Le scribe écrivit 
en syriaque à Arthasastha, roi des Perses, avec l'in- 
terprétation D. 

8. Depuis ce verset jusqu'à vr, 18, le livre est rédigé 
en chaldéen et non en hébreu. 

9. Et leurs autres conseillers. Septante : « et nos 
autres compagnons de captivité». — ΕἸ Élamites 
manque dans les Septante. 



I Esdras, IV, 3-10. 347 

EK. Retour en Judée (E-VWID. — 4^ Hostilité des Samaritains CIV). 

et ad principes patrum, dixérunt eis : 
Ædificémus vobiscum, quia ita ut 
vos, qu&rimus Deum vestrum : ecce ; 
nos immolávimus víctimas a diébus ‘35 #19 "37" 
Asor Haddan regis Assur, qui ad- 
düxit nos huc. 
Enpurubeis Zoróbabel, et Jósue, ,Renuit, 

et réliqui principes patrum Israel : 
Non est vobis et nobis ut ædificémus 1 xsa. 3, » 
domum Deo nostro, sed nos ipsi, s, 6, 21. 
soli ædificabimus Dómino Deo nos- 
iro. sicut præcépit nobis Cyrus rex? zs. 1, 8, 
Persárum. 

3 Factum est igitur, ut pópulus , mi opus 
terr: impediret manus pópuli Judæ, "enmt 
et turbáret eos in 200110400. ? Con- ,,,. ,, 
duxérunt autem advérsus eos con- 2451 
siliatóres, ut destrüerent consilium 
eórum ómnibus diébus Cyri regis zs. 6,9, 
Persárum, etusque ad regnum Däri 434 
regis Persárum. 

6 [n regno autem Assuéri, in prin- Malevolæ 
cipio regni ejus, scripsérunt accu- Artaxer- 
satiónem advérsus habitatóres Judæ — "^ 
Bb Jerusalem. 7 Et in diébus Ár- ji 11 
taxérxis scripsit Déselam Mithridá- 
tes, et Thábeel, et réliqui qui erant ! 
in eonsilio eórum, ad Artaxérxem 
regem Persárum : epístola autem 
aecusatiónis scripta erat syríace, et 
legebátur sermóne syro. ὃ. Reum 
Beélteem, et Sämsai scriba, scrip- 
sérunt epistolam unam de Jerusalem 
Artaxérxiregi, hujuscémodi :  Reum 
Beélteem, et Sámsai scriba, et réli- 
qui consilatóres eórum, Dinei, et 
Apharsathachæi, Terphalæi, Aphar- 
501. Erchuæ&i, Babylónii, Susane- ,, , , 
chæi, Diévi, et Ælamitæ, 7% οὐ 061091 ^ 9 
de géntibus quas tránstulit Aséna- ‘tn. ν᾽ 

4 Reg. 17, 24. phar magnus et gloriosus, et habi- רו ». 

4 Reg. 18, 26. 

| peres, ils leur dirent : « אסטפ 8 
avec vous, parce que, comme vous, 
nous cherchons votre Dieu : voilà que 
nous, nous avons immolé des victimes 
depuis les jours d'Asor-HMaddan, roi 
d'Assur qui nous amena ici ». 

? Zorobabel leur répondit, ainsi que 
Josué et tous les autres princes des 
pères d'Israël : « Ce n'est pas à vous et 
à nous de bátir ensemble une maison à 
notre Dieu; mais nous seuls nous báti- 
rons au Seigneur notre Dieu. comme 
nouslaordonné Cyrus, roi des Perses ». 

11] arriva donc que le peuple du pays 
empéchait les mains du peuple de Juda, 
et le troublait pendant qu'il bâtissait. 
5 Ensuite on gagna contre eux des con- 
seillers, pour détruire leur dessein du- 
rant les jours de Cyrus, roi des Perses, 
et jusqu'au règne de Darius, roi des 
Perses. 

* Or, sous le régne d'Assuérus et au 
commencement de son règne, ils écri- 
virent une accusation contre les habi- 
tants de Juda et de Jérusalem ; * et aux 
jours d'Artaxerxés, Bésélam-Mithridate 
et Thabéel et les autres qui étaient dans 
leur conseil, écrivirent à Artaxerxes, 
roi des Perses : or la lettre d'accusa- 
tion était écrite en syriaque, et on la 
lisait en la langue de Syrie. * Réum- 
Béeltéem et Samsai, le scribe, écrivi- 
rent une lettre de Jérusalem au roi Ar- 
taxerxès, en ces termes : ? « Réum- 
Béeltéem et Samsai, le scribe et leurs 
autres conseillers, Dinéens, Apharsa- 
thachéens, Therphaléens, Apharséens 
Erchuéens, Babyloniens, Susanéchéens 
Diévéens, et Elamites, 10 et tous les 
autres des nations qu'a transportées 
Asénapbar, le grand et le glorieux, et 

2. Asor-Haddan est Asaraddon, roi de Ninive, fils et 
successeur de Sennachérib. Il régna de l'an 681 avant 
J.-C. jusqu'à l'an 668, Il avaitenvoyé d es captifs dans 
la Samarie. Voir les figures de IV Ro?s, xtx, 37, t. II, 
p. 869, et plus loin, p. 349. 

5. Durant les jours de Cyrus, c'est-à-dire le temps 
que régna encore Cyrus, ou environ ὃ ans, jusqu'au 
regne de Darius I°', fils d'Hvstaspe, en tout environ 
quatorze ans. Voir la figure p. 345. 
.6. Assuérus, Xerxes 19 fils et successeur de Da- 

rius 195, régna de 485 à 465 avant J.-C. Il épousa Esther. 
Artaxerzés 19 surnommé Longuemain, fils etד.  

successeur de Xerxes I*r, régna de 465 à424 avant J.-C. 

mr] ἘΠ «Xm ow 
PA cH -SATHR-A 

ELE x - אל - E 5 

Nom d'Artaxerxès en perse ct en Cgyptien. 

8. Réum-Béelléem. 161 com- 
mence un fragment chaldéen 
qui se continue jusqu'au vy. 18 
du chap. vr. C'était l’idiome dont 
se servait la chancellerie perse 
dans ses rapports avec ses su- 
jets de l'Asie occidentale ; il est 
done naturel qu'Esdras rappor- 

 1 ces documents tels qu'il lesה(
avait trouvés, en la langue dans 
laquelle ils avaient été écrits. 

9. Dinéens, probablement les 
anciens habitants de la ville de 
Din, au nord de 18 Susiane. — 
Apharsathachéens, les Paréta- 
kènes d'Hérodote, 1, 101, sur les 
confins de la Perse et de la Mé- 
die. — Therphaléens, les Tapoures de Ptolémée, 
vi, 2, 6, qui habitaient à l'est de l'Elymaide. 
Apharséens, habitants de Hafarti, c'est-à-dire de 
la Susiane. — Erchuéens, les gens d'Érech, Ge- 
nèse, x, 10, aujourd’hui Warka, dans la Chaldée, 
sur la rive occidentale du bas Euphrate. — Ba- 
byloniens, les gens transportés de Babylone, 
l'antique capitale dela Chaldée, surl'Euphrate, ou 

Tête de Susien (Y. 9). 

(D'après Rawlinson) 



I Esdræ, IV, 11-17. 
E. E; captivitate reditus ({ - ἢ). — 4? Obstant Samaritani (IV). 
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10. Et qu’il a fait habiter en paix dans les villes 
de Samarie et dans les autres contrées au delà du 
fleuve. Septante : « et il les a fait habiter dans les 
villes de Somoron et le reste au delà du fleuve ». 

12. Les maisons. Hébreu et Septante : «les fonde- 
ments ». 

13. Ilsne paieront ni tribut, ni 120201, ni revenus an- 
nuels. Septante : « il n'y aura pas de tributs pour 

toi et ils n'en donneront pas ». — Et cette perle re 

tombera jusqu'aux rois. Septante : « et cela fera 

tort aux rois ». 
14. Septante : « il ne nous convient pas de voir | 

l'opprobre du roi. Aussi nous avons envoyé et nous 

avons fait connaître au roi ». " 

16. Vous n'aurez pas de possession aw delà du 

fleuve. Septante : « tu n'auras pas de paix ». 



I Esdras, IV, 11-17. 349 

H. Retour en Judée )1-₪ Ε). — 4? Hostilité des Samaritains (IV). 
συν DU Lab τ  ..5ה  

táre eas fecit in civitätibus Samariæ, 
et in réliquis regionibus trans flu- 
men in pace : !! (hoc est exémplar 
epistolæ, quam misérunt ad eum) 
Artaxérxi regi, servi tui, viri qui 
sunt trans flüvium, salütem dicunt. 

12 Notum sit regi, quia Judæi, qui 
ascendérunt a te ad nos, venérunt 
in Jerusalem civitátem rebéllem et 
péssimam, quam «edíficant, extruén- 
tes muros ejus, et parietes compo- 
néntes. '? Nunc ígitur notum sit 
regi, quia si cívitas illa ædificäta 
füerit, et muri ejus instauráti, tribu- 
ium, et vectigal, et ánnuos réditus 
non dabunt, et usque ad reges h«c 
noxa pervéniet. 

14 Nos autem mémores salis, quod 
in palátio comédimus, et quia læsio- 
nes regis vidére nefas dücimus, id- 
circo mísimus et nuntiávimus regi, 
!? ut recénseas in libris historiárum 
patrum tuórum, et invénies seriptum 
in commentáriis : et scies quóniam 
urbs illa, urbs rebéllis est, et nocens 
régibus et provinciis, et bella con- 
citántur in ea ex diébus antiquis 
quamóbrem et cívitas ipsa destrücta 
est. '* Nuntiámus nos regi, quóniam 
si civitas 1118 zedificáta füerit, et muri 
ipsíus instauráti, possessiónem trans 
iluvium non habébis. 

Verbum misitrex ad Reum Béel-וז  
teem, et Sámsai scribam, et ad réli- 

les Juifs avaient été captifs. — Susanéchéens, les habitants de la viile de Suse, 

capitale de la Susiane, sur la riviére Ulai ou Choaspe. Voir la figure p. 341. — 

Diévéens, dans la leçon primitive de l'hébreu, les Déens, c’est-à-dire Dxens 

des Grecs (Hérodote, 1, 195), tribu de montagnards qui habitaient le nord 

de la Perse. — Élamites, habitants du pays d'Élam, au nord du 

Persique... 

10. Asénaphar est une altération du nom d'Asaraddon (Y.2), ou d'Assurbani- 

pal. — Samarie donne ici son nom à tout le pays dont elle était la capitale. Sur 

Epistola 
sequitur, 

3 Reg. 16, 24. 

6126112 - 
 ה

Judæi. 

1 Esdr. 4, 20; 
yi 94, 

Rex saluti 
invigilet. 

] Esdr. 6, 1. 
Esth. 6, I. 

Responsio 
regis. 

la ville elle-même, voir la note sur 111 Rois, xvr, 24. 

11. Au delà du fleuve 66 l'Euphrate. 

14. Le sel. Manger du sel avec quelqu'un, c'était contracler avec lui un enga- 

sement sacré. Voir la note sur II Paralipomènes, xi, ὃ. 

15. Dans les annales. Noir Esther, vi, 1. 

10. Si celte ville est rebátie. Si Jérusalem est relevée de ses ruines et fortifiée, 

le roi de Perse perdra toutes ses possessions à l’ouest de l'Euphrate, parce 

que les habitants de Jérusalem sont des séditieux, toujours préts à se révolter 

et à souffler le feu dela révolte, et lorsque leur ville sera fortifiée, ils pourront 

tenir téte au roi de Perse. 

qu il a fait habiter en paix dans les villes 
de Samarie et dans les autres contrées 
au delà du fleuve. '' (Voici la copie de 
la lettre qu'ils envoyérent) : A Artaxer- 
xès rol, vos serviteurs, les hommes qui 
sont au delà du fleuve, disent salut. 

1? » Qu'il soit connu du roi que les 
Juifs qui sont montés de chez vous vers 
nous, sont venus à Jérusalem, ville re- 
belle et trés méchante, qu'ils bâtissent, 
construisant ses murs et rétahlissant 
les maisons. '? Maintenant donc, qu'il 
soit connu du roi que si cette ville est 
bâtie et ses murs restaurés, ils ne 
payeront ni tribut, ni impót, ni reve- 
nus annuels; et cette perte retombera 
jusqu'aux rois. 

!5 » Or, nous souvenant du sel que 
nous avons mangé dans le palais, et 
parce que nous regardons comme un 
crime les offenses faites au roi, c'est 
pourquoi nous avons envoyé, et nous 
avons averti le roi, !? afin que vous 
regardiez dans les livres des histoires 
de vos pères; car vous trouverez écrit 
dans les annales, et vous apprendrez 
que cette ville est une ville rebelle et 
funeste aux rois et aux provinces, et 
que des guerres sont fomentées en elle 
depuis les jours anciens, : c’est pour- 
quoi la cité elle-même a été détruite. 
16 Nous annoncons donc au roi que, si 
cette ville est rebàtie et ses murs res- 
taurés, vous n'aurez pas de possession 
au delà du fleuve ». 

' Le roi envoya une réponse à Ré- 
um-Béeltéem, et à Samsai, le scribe, 

golfe 

Asaraddon (Y. 2, p. 347). 

(Stéle de Sindjerli). 

ASSUR- A HI-IDIN 

Nom d'Asaraddon en assyrien. 



350 I Esdræ, IV, 18—V, 2. 

I.E; captivitate reditus (E-VE). — 5° Ca). Verba prophetarum et ad Darium relatio (V) 
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κακοποίησιν βασιλεῦσι. 
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βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον “ΡῬεουμι Boite 
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φηται rov 600 βοηϑουνγτες αὐτοῖς. 

. ΑἸΕΒΊ: φασὶν. 19. F: ἐπεσκέψαντο. Ko ev- 

Qc - Β΄: φυγαδεῖα. 20. AB!: γίνονται (BE γείγον-- 
ται) ἐπὶ “ερουσαλή μι. A!EB!: fort £gas (l. πέραν). 

A: δίδοται. 22. B!* ὅπως. AE* 76 (A?+ inter un- 
cos). 23. B: "Pad u. AB'!* 10276 B!: “αμεσὰ 

(Al: Zauca). AB!: yoau. συνδ. 24. \1* 8. AIB!: 

19. Et les guerres. Septante : « et les transfuges ». 
20. Ils recevaient un tribut, un impôt et des reve- 

nus. Septante : « et des tributs complets et une par- 
tie leur était donnée ». 
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V. 

Le 

 .v 21. אושב א"נב
 ,v 23. אושב א 52
 1. CAEN ב

coyov (l. € oy8v). B!* τῆς pare AB!: τοῦ βα- 
σιλέως. — 1. AB!: ἐπροφήτευσεν. B!: “δὼ. AT (a. 

ϑεοῦ) xvgiov. 2. B (a. vio:) 0. A: oëxodouetr. 

91. Jusqu'à ce que cela ait été commandé par moi. 
Septante: «davantage ». : 

23. Septante : 6 le scribe du roi Arthasastha lut 
etc. ». 



I Esdras, IV, 18—V, 2. 391 

EL. Retour en Judée (E-VE). — 5» (a). Darius informé de la reprise des travaux (V). 

quos qui erant in consílio eórum ha- Pezrepse regis 

bitatóres Samariæ, et 6610718 trans 5e«viter. 
flüàvium, salütem dicens et pacem : 
18 Accusátio, quam misistis ad nos, 
maniféste lecta est coram me, 13 eta 
me præcéptum est : et recensuérunt, 
invenerüntque quóniam cívitas illa 
adiébus antíquis advérsum regesre- ^ 
béllat. et seditiónes, et prælia conci- 
tàntur in ea : ?? nam et reges for- 
tissimi fuérunt in Jerusalem, qui et 
domináti sunt omni regióni, quae 

el vectígal, et réditus accipiébant. 
?! Nunc ereo audíte senténtiam : Pro- €2552nda 

o ædificatio. 

hibeátis viros 11108, ut urbs illa non 
ædificétur, donec si forte a me jus- 
sum füerit. ?? Vidéte ne negligénter 
hoc impleátis, et paulátim crescat 
malum contra reges. ?? 8086 
exémplum edícti Artaxérxis regis 
lectum est coram Reum Beélteem, 

et 811581 scriba, et consiliáriis eó- 
rum : et abiérunt festíni in Jerusa- 
lem ad Jud#os, et prohibuérunt eos 
in bráchio et róbore. 

#1 "Tune intermíssum est opus do- !ntermis 
sum opus. 

mus Dómini in Jerusalem, et non 
fiébat usque ad annum secündum 
regni Dárii regis Persárum. 

Verba 

gæus prophéta et Zacharías filius P'?hhe'* 
rum. 

Addo, prophetántes ad Judæos, qui? 5x 5 11 
erant in Judæa et Jerüsalem, in nó- ze: 1. 1,7; 

Prophetavérunt autem Ag- 5יש. !  

mine Dei Israel. 

? Tunc surrexérunt Zoróbabel fí- mepetitur 
zedificatio. 

lius Saláthiel, et Jósue filius Jóse- 
dec, et coepérunt ædificäre templum | mar. 3, 

Dei in Jerusalem, et cum eis prophé- 9:5 

ie Dei adjuvántes eos. 

19. Les séditions et les guerres, comme cela avait 
eulieu souslesrégnes de Joakim, Joachin et Sédécias. 

20. Des rois trés puissants. David et Salomon 
avaient établi leur domination et levé des impôts 
sur les contrées à l'ouest de l'Euphrate. Voir sur l'é- 
tendue des royaumes de David et de Salomon les 
notes sur II Rois, xxiv, 6, et 11] Rois, ,זוז 8. 

23. Avec un bras fort, c'est-à-dire par la violence 
et par la force. 

24. Alors fut interrompu... Ce verset devrait com- 
mencer le chapitre suivant, parce qu'il se rapporte 
ἃ ce qui suit et non à ce qui précède. La lettre qui 
vient d'étre rapportée et qui fut adressée à Artaxer- 
xes 1% (465 à 424), est postérieure aux événements 
dont parlent le verset 24 etle chapitre v, qui nous 
reportent à laseconde année de Darius 19%, fils d'Hys- 
taspe), c'est-à-dire à l'an 522, puisque ce prince ré- 
gna de 523 à 485 avant J.-C. La lettre des Samari- 

3 Reg. 4, 91. 
pass 3 ו Deut, 11, 23. trans flüvium est : tribütum quoque P555, i 

aux autres habitants de Samarie qui 
étaient dans leur conseil, et à tous ceux 
d'au delà du fleuve, disant : « Salut et 
paix. 18 L'aecusation que vous nous 
avez envoyée a été lue clairement de- 
vant mol. '? Etil a été ordonné par moi. 
et on a examiné, et on a trouvé que 
cette ville, depuis les jours anciens, se 
révolte contre les rois, et que les sédi- 
tions et les guerres sont fomentées en 
elle; 5% car il y a eu aussi des rois très 
puissants à Jérusalem, qui ont méme 
dominé sur toute la contrée qui est au 
delà du fleuve ; ils recevaient un tribut, 
un impôt et des revenus. ?! Maintenant 
done, écoutez ma décision : Empéchez 
ces hommes, afin que cette ville ne soit 
pas bátie jusqu'à ce que cela ait été 
commandé par moi. ?? Prenez garde de 
remplir cet ordre avec négligence, et 
que peu à peu le mal ne s’accroisse 
contre les rois ». ?? C'est pourquoi la 
copie de l'édit du roi Artaxerxes fut 
lue devant Réum Béeltéem 6% Samsai, 
le scribe, et leurs conseillers; et ils 
allérent en grande háte à Jérusalem 
vers les Juifs, et les repoussérent avec 
un bras fort. 

?* Alors fut interrompu l'ouvrage de 
la maison du Seigneur à Jérusalem, 
et l'on n'y travailla pas jusqu'à la se- 
conde année du règne de Darius, roi 
des Perses. 

W.' Or Aggée, le prophète, et Za- 
charie, fils d'Addo, prophétisèrent, 
prophétisant aux Juifs qui étaient en 
Judée et à Jérusalem, au nom du Dieu 
d'Israël. 

? Alors se levèrent Zorobabel, fils de 
Salathiel, et Josué, fils de Josédec, et ils 
commencèrent à bâtir letemple de Dieu 
à Jérusalem, et avec eux les prophétes 
de Dieu qui les aidaient. 

tains a été insérée dans le chapitre rv pour mon- 
trer dans un tableau d'ensemble toutes les difficul- 
tés que les ennemis du peuple de Dieu lui avaient 
suscitées; au Y. 24, l'historien revient en arrière pour 
reprendre le fil des événements. La lettre parle 
des murailles et des fortifications de Jérusalem; le 
chapitre v s'occupe de la reconstruction du temple. 

5» Succès final d'Esdras, V-VI. 

a) Darius est informé de la reprise 
des travaux, V. 

V. 1. 40066 le prophète, et Zacharie, fils d'Addo. Ce 
sont les auteurs sacrés de ce nom, qui occupent le 
dixième et le onzième rang dans la collection des 
écrits des petits prophètes. 



202 I Esdræ, V, 3-11. 

IE captivitate reditus )1-% 1(. — 5° (a). Verba prophetarum et ad Darium relatio (CV): 

A -Ὁ - - 34 DIE B \ 

δ Ἔν αὐτῷ τᾷ καιρῷ ἦλθεν em αὐτοῦυς 
t t 

Θανϑαναὶ 60006 πέραν vov ποτάμου, καὶ 
.. Ne 6 / 2 #2 

Σαϑαρβουζαναὶ, καὶ ot σύνδουλοι αὐτων, 
Ν € 5l. 2 PSU , DA : C. -₪ 

καὶ τοιάδε εἶπαν αὐτοῖς ig εϑηκεν υμεῖν 
m ₪- EY בד ₪- 

γνώμην τοῦ 0100000008 TOY οἶκον TOUTOY, 
, , 

xol τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασϑαι; 
λ / - כז = / DP UN \ 
7078 ταῦτα εἴποσαν αὐτοῖς Tivo cori דש 

  jכ יו 2
ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν οἰκοδομούντων 

\ JA / 5 \ c 2 AMA \ - 

τὴν πόλιν ταύτην; ? Kai où 000000000 rov 
65 δ Ν N 2 ^ , 2 ^e \ 2 

9800 ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰούδα, καὶ ov 
vega τῷ 100800 

τῷ (p0g0- 
κατήργησαν 007006 ξως 1 
ἀπηνέ 91. Καὶ τότε ἀπεστάλη 

λόγῳ ὑπὲρ τούτου 0 M 

ὁ διασάφησις ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλε ϑαν- (9*5 55 ל 

ϑαναὶ ὁ ἔπαρχος τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ; 
χαὶ Σαϑαρβουζαναὶ, καὶ οἱ σύνδουλοι αὐ- 
τῶν ל OÙ £y τῷ HÉQUY τοῦ ποτα- 
pov, 100800 τῷ βασιλεῖ; 7 ῥήμασιν ἀπέ- 
στειλαν πρὸς αὐτόν" χαὶ τάδε γέγραπται ἕν 

Ζαρείω τῷ βασιλεῖ εἰρήνη πᾶσα. 

$ Γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐπορεύϑη- 
μὲν εἰς τὴν Ιουδαίαν χώραν εἰς οἶχον τοῦ 

οἰχοδοιιεῖται 

2 ΩΣ 

00 : 

800 τοῦ μεγάλου, χαὶ αὐτὸς 
2 ΔῈ כ κι ΤΑ > , 3 - 

λίϑοις ἐκλεχτοῖς, καὶ ξύλα ἐντιίϑεται ἕν τοῖς 
\ » j - 2 2 , 

τοίχοις, καὶ TO 500% ἐχεῖνο 88106510 γινε- 
Ν 2 ene 5 - M 2 m 

ται, χαὶ εὐοδοῦται ἐν ταῖς P αὐτῶν. 
LA 2 / \ 

? "Tóre ἡρωτήσαμιεν τοὺς πρεσβυτέρους éxer- 
\ 0 

VOUC, καὶ οὕτως Τίς ξϑηκεν 
Ἐκ τῷ , 2 ₪- + ἘΣ 
ὑμῖν γγώμίην τὸν οἶκον τοῦτον οἰχοδομήσαν, 

\ / , , 

καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην χαταρτισασϑαι; 
10 \ τς 2 / 2 — 2 A RUE 2 

Koi τὸ ὀνόματα αὐτῶν ἠρωτήσσμεν 0 - 
\ , 0 7 \ , 

τοιὶς γνωρίσαι σοι, ὡςτε γράψαι σοι τὰ ὀνό- 
  . € d 2 7 2כ -₪

ματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων αὐτων. 
11 (4 \ D \ C ^w 2 ! (C c M 

Kai τοιοῦτο τὸ ῥῆμα ἀπεχριϑησαν ἡμῖν, 
λέγοντες" Ἡμεῖς 

“Ὁ m . m M 

οὐρανοῦ xul τῆς γῆς, καὶ οἰκοδομοῦμεν τὸν 
 « / \ ו

oixov ὃς ἣν ὠχοδομημένος πρὸ τούτου ἔτη 

 כ[ כ

 ELTOULEY שט ₪006"

3. B!: Θαναναὶ (A: Cp ABl: x. τοῖα 

εἶ σον qu eiztey). B!* τοῦτον. 4. A: (1. etztooav) 

eimoy. 5. FT CP: es) ἐγένοντο. Bt GL y ud 0000 
Al: Zfagíg. B!: ὑπὲρ τοῦ avrov. 6. Al: Θαϑϑαναὶς 

(cl. y. 3). IE P tH ATE: boda QUE p 
ἘΠ (F: Ῥη ματαὶ ἡ: ὃν 

. B γὰ (Y του ODxoDo- 

τοῦ ποταμοῦ. 7. 

ὃ. Α: &y “ΠΣ αὐτῇ. 

ἐσμὲν δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
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V. 4. Septante : «alorsils leur dirent: Quels sont les 
noms des hommes qui bâtissent cette maison ? » 

5. Sur les anciens des Juifs. Septante : « sur la 
captivité de Juda ». — Et il leur plut que. Septante : 

« jusqu'à ce que ». 
6. Copie de la lettre. Septante : « alors on donna 

au scribe à ce sujet une explie ation par lettre ». 
1. Septante : « et voici ce qu'il y avait d'écrit... ». 



I Esdras, V, 3-11. 559 

E. Retour en Judée (IE-WE). — 5(a). Darius informé de la reprise des travaux CV). 

3 [n ipso autem témpore venit ad rate 
ministri ? Or, en ce temps-là, vinrent vers 

eos Thathánai quierat dux transílu- ?P*"*  |eux Thathanai, qui était chef au delà 
men, et Stharbuzánai, et consiliárii du fleuve, et Stharbuzanai, et leurs 
eórum: sicquedixérunt eis: Quis de-1 sk. 6, 5; | conseillers, et c'est ainsi qu'ils leur di- 
dit vobis consílium ut domum hanc rent : « Qui vous a donné le conseil de 
eedificarétis, et muros ejus instaura- bâtir cette maison et de restaurer ses 
rétis? ^ Ad quod respóndimus eis, murs? » ^A quoi nous répondimes ez 
quae essent nómina hóminum auctó- leur disant quels étaient les noms des 
rum ædificationis illius. ? Oculus zac. 4, το. | hommes auteurs de cette construction. 
autem Dei eórum factus est super לו Oro desleur. Dieu fut..surjles 
senes Judæérum, et non potuérunt anciens des Juifs, et ils ne purent les 
inbibére eos. Placuítque ut res ad empêcher. Et 11 leur plut que l'affaire 
Dárium referrétur, et tunc satisfá- füt renvoyée à Darius, et qu'alors ils ré- 
cerent advérsus accusatiónem illam. pondraient à cette accusation. 

6 Exémplar epístole, quam misit #æpistola 6 Copie de la lettre que Thathanai, 
Thathánai dux regiónis trans flu- *" "***"" | chef de la contrée au delà du fleuve, et 
men, et Stharbuzánai, et consiliató- 1 58 5, 5; | Stharbuzanaï et ses conseillers Arpha- 

δ P . 4, 9. 

res ejus Arphasachæi, qui erant 
trans flumen, ad Dárium regem. 

 - Sermo, quem míserant ei, sic scripד
Exíruitur tus erat: Dário regi pax omnis. ὃ. No- éémplum. 

tum sit regi, isse nos ad Judéam 
provinciam, ad domum Dei magni, 
quae ædificatur lápide impolito, et 
ligna ponüntur in pariétibus : opüs- 
que illud diligénter extrüitur, et 
crescit in mánibus eórum. ? Interro- 
gávimus ergo senes illos, et ita díxi- 
mus eis : Quis dedit vobis potestä- 
tem ut domum hanc ædificarétis, et 

muros hos instaurarétis? !? Sed et 
nómina eórum quæsivimus ab eis, ut 
nuntiarémus tibi : scripsimüsque 
nómina eórum virórum, qui sunt 
principes in eis. 

sachéens, qui étaient au delà du fleuve, 
envoyèrent à Darius, le roi. 7 La parole 
qu'ils lui avaient envoyée était écrite 
ainsi : « A Darius, le roi, toute paix. 
8 Qu'il soit connu du roi que nous 
sommes allés dans la province de Judée, 
dans la maison du grand Dieu que l’on 
bâtit de pierres non polies et dont on 
pose les bois sur les murailles. Or cet 
ouvrage s'élève avec diligence et s'ac- 
croit entre leurs mains. ? Nous avons 
done interrogé les vieillards, et c'est 
ainsi que nous leur avons dit : Qui vous 
a donné le pouvoir de bàtir cette mai- 
son et de rétablir ces murs? '? Mais 
nous leur avons aussi demandé leurs 
noms, afin de vous les indiquer, et 
nous avons écrit les noms des hommes 
qui sont les princes parmi eux. 

11 Hujuscémodi autem sermónem "sspon- !! » Or ils nous ont répondu ces 
Nous sommes servi- respondérunt nobis dicéntes : Nos ""'^*'»** | paroles, disant 

sumus servi Dei coli et terræ, et 

eedificáómus templum, quod erat ex- 
teurs du Dieu du ciel et de la terre; 
nous bâtissons le temple qui était 

3. Thathanai était le gouverneur perse (pékhäh) ou 
satrape des possessions du grand roi à l'ouest du 
fleuve de l'Euphrate. — Stharbuzanai était proba- 
blement son secrétaire, en tous cas le principal des 
officiers qui l'avaient accompagné. 

5. Ils ne purent les empécher. Les officiers persans 
consentirent à ce que le travail füt continué en 
attendant la décision de Darius. 

6. Arphasachéens, sans doute les Apharsatha- 
chéens mentionnés plus haut, rv, 9. 

_ 7. La parole....]a lettre qu'ils lui avaient envoyée 
était écrite en ces termes. 

8. Du grand Dieu. Voir plus haut la note sur r, 2. 
— Pierres non polies , littéralement « qu'on fait rou- 
ler», désigne de grandes pierres de taille capables 
d'assurer la solidité d'un édifice. 

9. Nous avons... inlerrogé. Thathanai ne se laisse 
pas influencer comme Réum par les ennemis des 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

| 
Min ἢ 
σ᾽ AN uta 

reps 

AS 

- UN E / ₪ y 

Cachet en forme de cylindre de Darius 1" (y, 5). 

Juifs, mais il veut étudier personnellement la ques- 
tion. 

23 



254 I Esdrae, V, qona-m a. 
E E E e e i UN LdC 

I. E captivitate reditus (E-WH). — 5^ (a). Verba prophetarum et ad Darium relatio t V). 

A hy ₪ i) \ / 2 

7:01Àd, καὶ βασιλεὺς 70% Ισραγλ ueyoc qxo- 
, 2 

δόμησεν αὐτὸν, καὶ κατηρτίσατο αὐτὸν 

129 10078 δὲ παρώργισαν ot πα- 
ἔδωχεν 

αὐτοῖς. 
 ₪  \ 8 S ₪ 2"ד 6 2 2

τέρες ἡμῶν TOY 080ע vov 000 
mM 9 / 

αὐτοὺς sig χεῖρας Ναβουχοδονόσορ βασι- 

λέως Βαβυλῶνος vot 'Χαλδαίου, καὶ τὸν οἱ- 

xov τοῦτον χατέλυσε, καὶ τὸν 00% TU 

σεν εἰς Βαβυλῶνα. "3 41λλ᾽ ἔν ἔτει πρώτῳ 
dra 4 6 

Κύρου τοῦ βασιλέως, Κύρος ὁ βασιλεὺς 

ἔϑετο γνώμην τὸν οἶκον τοῦ 0600 τοῦτον 
οἰκοδομηϑῆναι '* Καὶ τὼ σχεύη τοῦ οἴκου 

= ed \ mA \ \ 2 ₪ \ 

τοὶ ϑεοῖ To χρυσᾶ καὶ τε ἄργυρα, 6 Na- 
/ - Ge ]כ - 

βουχοδονόσορ ἔξγνεγκεν ἀπὸ rov οἴκου τοῦ 
2 . N 

£y Ἱερουσαλὴμ καὶ ἀπήνεγκεν αὐτο εἰς TOY 
\ ue 1 D ? 2 + , 

ναὸν τοῦ βασιλέως, ἐξήνεγκεν αὐτὰ 06 
. T er ten 

0 βασιλεὺς ἀπὸ τοῦ ναοῖ τοῦ βασιλέως, καὶ 

ἔδωχε τῷ Σαβανασὰρ τῷ dudes ui i ii τῷ 

ἐπὶ τοῦ 'ϑησαυροῖ, 15 χαὶ εἶπεν αὐτῷ" Πάν- 
 /  Mל /

τὰ 0%800[ isws χαὶ 7006000, ϑὲς 

οἴχῳ τῷ ἕν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸν τύπον αὐ- 

16 Τύτε Σαβανασὰρ ἐχξεῖνος je χαὶ 

αὐτὼ ἕν τῷ 

τῶν. 

ἔδωχε ϑεμελίους τοῦ οἴχου τοῦ ϑεοῦ ἕν Le- 

ρουσαλὴμι, καὶ ἀπὸ τότε ἕως τοῦ νῦν ὥχο- 

δομγϑη.. χαὶ οὐκ ἐτελέσϑης "1 Καὶ vov, 

εὐ ni τὸν βασιλεα ἀγαϑόν, ἐπισχεπήτω ἂν 

τί οἴχῳ τῆς) γάξ 15: rot βασιλέως Βαβυλῶνος, 

ὕπως γνῷς ὅτι ἀπὸ βασιλέως Κύρου ἐτέϑὴη 

γνώμη 0100000000 τὸν oixov τοῦ ϑεοῖ 

ἐχεῖνον τὸν ἐν ᾿Ιεορουσαλήμ καὶ yv οὺς 0 βα- 

σιλεὺς περὶ τούτου, πεμιψάτω πρὸς ἡμᾶς. 

VI. Τύτε Ζ]αρεῖος ὃ βασιλεὺς ἔϑηχε γνώ- 

Puno χαὶ ἐπεσχέψατο iv ταῖς βιβλιοϑήκαις 

ὅπου ἡ γάζα κεῖται ἐν Βαβυλῶνι. “ Καὶ 

εὐρεϑη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει κεφαλὶς μία, 

χαὶ τοῦτο γεγοαμιμένον ἕν αὐτῇ ὑπόμνημα. 

12. At: ᾿ἅπ’ δτε. B!* τοῦ 200100000... οἶκον 

ἔλυσεν τοῦτον. 13. Bt: Κῦρος βασιλεὺς ἔϑηκεν. 

14. B!* (pr-) οἴκου tov. Bl: τὰ ey. .א τ. 9. CA 

χούσεα). AB!* τοῦ (ler) et τον ΤΣ cw 

— βασιλέως... : (1. Zeflav.) Boyaade (A: Ζαβα- 

γασσάρῳ). 10. Bi: λάβε: πορεύου... . ἐν οἴκῳ... εἰς τὸν 

ἑαυτῶν τόπον. 10. Bi: “Σαρβαγὰρ (A: ZacaBuo- 

od)... 0800 TOU ₪ ‘Tee. 17. B!: ἐν οἴκῳ... (|. éré- 

21) ἐγένετο. xm 2. AEF' T (p- Evo.) ἐν JU ἢ EFT 
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13. Roi de Babylone. Septante : « roi ». 
A4. Qu'il établit méme prince. Septante : 

des trésors qui était sur le trésor ». 
15. Et que la maison de Dieu soit bátie en son lieu, 

« gardien 

Septante : « en leur place ». 

VI. 2. Septante : « et on trouva dans la ville, dans le 

palais, un chapitre, et ce commentaire y était écrit». 



I Esdras, V, 12 — VI, 2. 222 

EF. Retour en Judée (EK-WE). — 5 (a). Darius informé de la reprise des travaux CV). 

tructum ante hos annos multos, T ES construit beaucoup d'années avant 
quodque rex Israel magnus ædificà- celles-ci, et que le grand roi d'Israël 
verat, et extrüxerat. !? Postquam avait bâti et construit. '* Mais après 

autem ad iracündiam provocavérunt  , , | ue Ts Did RET grins APR al 
patres nostri Deum coeli, trádidit 1x» 2 D hod, NIRE d DE. 

g. 2135, chodonosor, roi de Baby- 
E nanus Nabuchodónosor 2 ME lone, Chaldéen; et il détruisit méme 
Babylónis Chald:ói, domum quoque cette maison, et transporta son peuple 
hane destrüxit, et pópulum ejus à Babylone. 
tránstulit in Babylónem. Io P 3 da première année de Cy- 

15 Anno autem primo Cyri regis Edemum rus, roi de Babylone, le roi Cyrus pu- 
Babylónis, Cyrus rex propósuitedíc-, ,, , ,|blia un édit afin que cette maison de 

tum ut domus Dei hec ædificarétur. 
14 Nam et vasa templi Dei aürea et 
argéntea, quee Nabuchodónosor tu- 
lerat detemplo, quod erat in Jerüsa- 
lem, et asportáverat ea in templum 
Babylónis, prótulit Cyrus rex de 
templo Babylónis, et data sunt Sas- 
sábasar vocábulo, quem et príncipem 
constítuit, 15 dixitque ei : Hac vasa 
tolle. et vade, et pone ea in templo, 
quod est in Jerüsalem, et domus Dei 
ædificétur in loco suo. 10 Tunc ita- 
que Sassábasar ille venit et pósuit 
fundaménta templi Dei in Jerüsalem 
et ex eo témpore usque nunc ædifi- 
cátur, et necdum complétum est. 

Nuncergosividéturregibonum,יד  
recénseat in bibliothéca regis, quæ 
est in Dabylóne, utrimnam a Cyro 
rege jussum füerit ut ædificarétur 
domus Dei in Jerüsalem, et voluntá- 
lem regis super hac re mittat ad 
nos. 

WI. ! Tunc Dárius rex præcépit : 
et recensuérunt in bibliothéca libró- 
rum, qui erant repósiti in Dabylóne, 
? et invéntum est in Ecbátanis, quod 
est castrum in Medena provincia, vo- 
lümen unum, talísque scriptus erat 
in eo commentárius : 

2 Par. 36, 22. 
2 Esdr. 13, 6. 

1 Esdr. 1, 7. 

1 Esdr. 1, 8; 
2, 68. 

In biblio- 
theca 

inquiren- 
dum. 

Esth. 1, 19. 
1 Esdr. 6, 1l. 

b) 
Invenitur 
edictum. 

1 Esdr. 4, 15. 

Dieu fût bâtie. 11 Et même les vases 
d'or et d'argent du temple de Dieu, 
que Nabuchodonosor avait enlevés du 
temple qui était à Jérusalem, et qu'il 
avait apportés dans le temple de Baby- 
lone, le roi Cyrus les tira du temple de 
Bahylone, et ils furent donnés à un 
nommé Sassabasar, qu'il établit méme 
prince. 15 Et 11 lui dit : Prends ces va- 
ses, et va, et mets-les dans le temple 
qui est à Jérusalem, et que la maison 
de Dieu soit bâtie en son lieu. 16 Alors 
done ce Sassabasar vint, et posa les 
fondements du temple de Dieu à Jé- 
rusalem, et, depuis ce temps-là jus- 
qu'à présent, on le bâtit, et il n'est 
pas encore achevé. 

17 » Maintenant donc, sil semble 
bon au roi, qu'il recherche dans la bi- 
bliothéque du roi, qui est à Babylone, 
s'il a été ordonné parle roi Cyrus que 
la maison de Dieu serait rebâtie à Jé- 
rusalem, et qu'il nous envoie la volonté 
du roi sur cela ». 

WE. ! Alors le roi Darius ordonna; 
et l’on examina dans la bibliothèque 
des livres qui étaient conservés à Ba- 
bylone ; ? et il se trouva à Ecbatane. 
qui est un château dans la province de 
Médie, un volume, et l'édit suivant y 
était écrit : 

[— 0, à, 
5 

Ruines du palais de Darius 1" à Persépolis (Y. 2). 

13. La première année de Cyrus, roi de Babylone. 
Il s'agit de la premiere année du régne de Cyrus en 
Babylonie, non en Perse, vers 536 avant J.-C. 

45. En son lieu. Voir plus haut la note sur 11, 68. 
47. Dans la bibliothèque du roi. Les bibliothèques 

remontaient à la plus haute antiquité dans la Baby- 
lonie et la Chaldée,et on a retrouvé ces dernières an- 

nées une partie des livres qu’elles renfermaient. 

b) Achèvement et dédicace du temple, VI. 

VI. 1. Babylone. Voir la note sur IV 2078, xvir, 24. 
2. Il se trouva à Ecbatane. Le document cherché 

ne fut pas trouvé à Babylone, mais on y apprit sans 



356 I Esdræ, VI, 3-10. 

EK. E captivitate reditus (E-VI). — 59 (b). Completur et dedicatur templum (VE). 

5 Ἔν ἔτει πρώτῳ Κύρου βασιλέως, Κῦρος 
c \ » / + כז c - 
0 βασιλεῖς 60708 γνώμην περὶ οἰκου 8000 

ϑεοῦ vot ἕν "150000000 Οἶκος οἰκοδομη- 

ϑήτω, καὶ τόπος οὐ ϑυσιάζουσι τὰ ϑυσιάο- 
2 2 Ἱ 

poro καὶ ἔϑηκεν 00005ה ὕψος 6 

ἑξήχοντα, πλάτος αὐτοῦ πήχεων ξξήκοντα, 

* xai δόμοι λίϑινοι κραταιοὶ τρεῖς, καὶ δό- 
c / (d NRC , j כז ₪ 

μος ξύλινος sic, καὶ ἡ δαπάνη ἐξ οἴκου τοῦ 

βασιλέως δοϑήσεται. ὃ Καὶ τὰ σκείη οἵ- 

κου τοῦ ϑεοῖ 70 ἀργυρᾶ καὶ và χρυσᾶ, ἃ 

Ναβουχοδονόσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ τοῦ οἴχου 

τοῦ iv “Ιερουσαλὴμι χαὶ ἐχόμισεν sig Βαβυ- 

λῶνα, xai δοϑήτω καὶ ἀπελϑέτω εἰς τὸν 
A S. 0. € A DIN , C E32 7f 

vaov vov ἐν TegovoaAnu ἐπὶ τόπου 00 ér& 
 - -  yכ

ὃν 00) TOL 80% 

6 Nov δώσετε, 

μοῦ 200000005 00 οἱ σύνδουλοι αὐ- 

- ! - 
ETUOZOL περᾶν 70% ποτο- 

τῶν 40000010 oL EV τῷ πέραν τοῦ πο- 
v 0 v 

nm » - - - 

ταμοῦ μακρὺν ὄντες ἐχεῖϑεν, νῦν ἄφετε 
9 ₪ » — (€ - E: , 

TO 80/07 OLXOU TOL ϑεοῖ" OL ἀφηγούμενοι 
- € - 

τῶν ᾿Ιουδαίων xoi ot πρεσβύτεροι τῶν ᾿]ου- 
! 2 ὌΝ cU YT E > / 

δαίων οἶκον Tor 0800 ἐχεῖνον οἰχοδομείτω- 
2 VS ἔπι , / 2 ee 8 \ Su 0 2 Ὁ 

σαν ἐπὶ του τόπου αὐτου. ὃ Καὶ ἀπ᾽ Euot 
 , \ כ

γνώμη érédT, μὴ ποτὲ TL ποιήσητε ETC 
ET , - - 

τῶν πρεσβυτέρων τῶν ᾿Ιουδαίων rot oixo- 

Καὶ 
2 \ c 7 ^ ! - 

ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν φόρων πέ- 

δομηϑήγναι οἶχον τοῦ 0800 ἐχεῖνον. 

θαν τοῦ ποταμοῦ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔστω δι- 
 תה ל - ,

δομενη τοῖς c 2 ἐκείνοις τὸ μὴ κατ- 

αργηϑῆγαι. ? Καὶ Ó ἂν τστέρημα, καὶ 
υἱοὺς βοῶν χαὶ χριῶν χαὶ ἀμνοὺς εἰς 0À0- 

dec 
EÀGLOY, 

καυτώσεις τῷ τοῦ οὐραγοῦ, πυροῖϊς, 
0 5 \ NI Ge c / 
ἅλας, οἶνον, XOTC TC 0006 ἱερέων 

- A » . - 

τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἕστω διδόμενον αὐτοῖς, 
6 , 2 Ca , [a] DA כ , 10 9 

2] 60v ἐγ 24690 0 ἐᾶν αιτησωσιν, Ly 2 

3. B': πρώτου... * 6 οἱ οἴκος oixoóour. et πλά-- 
τος αὐτ. πήχ. ἑξήκοντα. 4. X: κ΄ δόμος 2/00/85 κρα- 
ταιὸς (1 «genaue e x. δόμον ee m xcov Eva. 

5. A: 00080. AB!: ἀπὸ οἴκαδ. A: 07610070. F: 
xoi 760770. 6. Al: 20000/08000%. Β΄: ?Apagoa- 
χαῖοι ἐν πέρα ποταμοῦ. 7. A+ (in.) Kat. BL* vov. 
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3-A ordonné que la maison de Dieu. Septante : 
6 ἃ porté un décret sur la maison sacrée de Dieu ». 
— Des fondements. Septante : « l'élévation ». 

4. Rangs. Septante : « maisons ». 

6. Septante : « maintenant donnez (ינתת) gou- 
verneurs qui étes au delà du fleuve, à Satharbouza- 

nai... ». 
8. Ce qui doit étre fait par ces anciens des Juifs. 

Septante: « que vous ne fassiez rien avec les anciens 
des Juifs ». 

9. Que s'il est nécessaire. Septante : «ettout ce qui 
est nécessaire .כ — Afin qu'il wy ait de plainte de 
personne. Septante : « tout ce qu'ils demanderont ». 



I Esdras, VI, 3-10. 397 

E. Retour en Judée (I-VE). — 5° (5). Achévement et dédicace du temple ) VI). 

3 Anno primo Cyri regis : Cyrus “eu. 
rex decrévit ut domus Dei ædifi- 
rétur, qua est in Jerásalem, in loco 1 πρᾶν, 1, 1, 
ubi immolent hóstias, et ut ponant 
fundaménta supportäntia altitüdi- 
nem cubitórum sexaginta, et latitu- 
dinem cubitórum sexagínta, Ἢ ór- ? 57 
dines de lapidibus impolitis tres, et 
sic órdines de lignis novis: sumptus 
autem de domo regis dabüntur. 

KReddenda 5 Sed et vasa templi Dei aürea et ar- 

lerat ea in Babylónem, reddántur, 
et referántur in templum in Jerusa- 
lem in locum suum, qua et pósita 
sunt in templo Dei. 

6 Nune ergo Thathánai dux re- 
gionis, quæ est trans flumen, Sthar- 
buzánai, et consiliárii vestri Aphar- 
sach&i, qui estistrans flumen, procul 
recédite ab illis, " et dimittite fíeri 
lemplum Dei illud a duce Judæc- 
rum, et a senióribus eórum, ut do- 
mum Dei illam ædificent in loco suo. 

8 Sed et a me præcéptum est, 
quid opórteat fieri a presbyteris Ju- 
deeórum illis, ut ædificétur domus 
Dei, scilicet ut de arca regis, id est, 
de tribütis, que dantur de regióne 
trans flumen, studióse sumptus den- ! 5s. 7, 30, 

tur viris illis, ne impediátur opus. 
? Quod si necésse füerit, et vítulos, 
et agnos, et hœdos in holocaustum 
Deo coli, fruméntum, sal, vinum, 
et óüleum, secándum ritum sacerdó- 
tum, qui sunt in Jerüsalem, detur 
eis per síngulos dies, ne sit in áli- 
quo querimónia. !? Et ófferant obla- 

vasa. 

ceéntea, σὰ Nabuchodónosor tü-1 mar. 1, 7; 
lerat de templo Jerusalem, et attü- 2 PM 56, ἢ 

Recedant 
adversarii. 

l Esdr. 5, 3, 6. 

Offerendi 
sumptus. 

3 «A la première année du roi Cyrus 
le roi Cyrus a ordonné que la maison 
de Dieu, qui est à Jérusalem, fût bâtie 
dans un lieu où l'on pát immoler des 
hosties, et que l'on posât des fonde- 
ments qui supportent la hauteur de 
soixante coudées et la largeur de 
soixante coudées. Ἢ Trois rangs de 
pierres non polies, et autant de rangs 
de bois nouveaux : or les dépenses se- 
ront fournies par la maison du roi. ? Et 
que de plus, les vases d'or et d'argent 
du temple de Dieu, que Nabuchodono- 
sor avait enlevés du temple de Jérusa- 
lem et qu'il avait apportés à Babylone, 
solent rendus et rapportés dansle temple 
à Jérusalem en leur lieu, et ils ont été 
mis dans le temple de Dieu. 

6 ; Maintenant donc, Thathanai, chef 
de la contrée qui est au delà du fleuve, 
Stharbuzanai, et vos conseillers Arpha- 
sachéens, qui êtes au delà du fleuve, 
retirez-vous loin des Juifs, 7 et laissez 
faire ce temple de Dieu par le chef des 
Juifs et parleurs anciens, afin qu'ils bà- 
tissent cette maison de Dieu en son lieu. 

  Et j'ai aussi ordonné ce qui doitכ 8
étre fait par ces anciens des Juifs, afin 
que la maison de Dieu soit bátie, savoir 
que sur le trésor du roi, c'est-à-dire 
sur les tributs qui sont apportés de la 
contrée au delà iR fleuve, or prenne le 
montant des dépenses et qu’on le donne 
soigneusement à ces hommes, afin que 
l'ouvrage ne soit pas empéché. ? Que, 
s’il est nécessaire, on leur donne et des 
veaux, et des agneaux, et des chevreaux, 
pour holocauste au Dieu du ciel, du 
froment, du sel, du vin et de l'huile, 
selon le rite des prétres qui sont à Jé- 
rusalem, que cela leur soit donné, 
chaque jour, afin qu'il n'y ait de plainte 
de personne. !? Et qu'ils offrent des 

doute qu'il avait été transporté à Ecbatane oü on le 
retrouva en effet. Ecbatane, située en Médie dans 
le voisinage de la ville actuelle d'Hamadan, fut la 
résidence d'été des rois perses et parthes. Le chäteau 
devait être la partie de la ville qui renfermait le pa- 
lais royal et était par conséquent le mieux fortifiée. 
Ecbatane avait été bâtie par Déjocès, roi des Médes, et 

elle fut rebâtie et agrandie par Arphaxad ou Phraorte 
quisuccéda à Déjoces et regna de 690 à 655 avant J.-C. 

3. Soixante coudées, environ trente mètres. La 
longueur de l'édifice n'est pas indiquée. 

^. Pierres non polies. Voir plus haut la note sur 
V,8. — Autant de rangs de bois nouveaux. 1] est 
dit dans III Rois, vr, 36, que Salomon mit un rang de 
bois de cédre. On croit que ces poutres étaient per- 
perdiculaires à la direction du mur. « Engagées 
par leurs deux extrémités dans des trous préparés 
pour les recevoir, les poutress'appuieraient, d'un côté 

sur le mur des bâtiments que portait la terrasse, 
et de l'autre sur le mur bas qui la termine. Très 
rapprochées, ces poutres pouvaient supporter une 
mosaique ou un léger dallage ». G. Perrot, Le temple 
de Jérusalem, p. 50. 

6. Arphasachéens, sans doute les Apharsata- 
chéens dont il est question plus haut, 1v, 9. Voir la 

note 2bid. — Au delà du fleuve de l'Euphrate. 
8. Les tribuls qui sont apportés de la contrée au 

delà dw fleuve. C'est ainsi que la puissance syrienne 
dut subvenir aux dépenses de la reconstruction du 
temple juif. 

9. Que on leur donne. Ces mots sont certainement 
sous-entendus, puisque les motsveaux,agneaux,etc., 

sont à l’accusatif dans la Vulgate. — 22068 

du froment pour les sacrifices sanglants et non san- 
glants, conformément aux diverses prescriptions de 

. Nombres, vir, 40; Exode, xxix ; Lévitique, 1-11. 



909 I Esdre, VI, 11-18. 
I. E captivitate reditus (E-VI). — ὅς (b). Poem et dedicatur lemplum (VI). 

5 2 , , - me - > 
ὥσιν 60001006 ztgocqegovrec τῷ Je TOU OÙ- 

^ > %- \ ₪ 

0000 xvi προςεύχωνται εἰς ζωὴν vov Ba- 
/ \ Cm 2 o 41 \ DIS 2 e 

σιλεως χαὶ טו ש αὐτου. Koi ἀπ᾽ ἐμοῦ 
2e ἡ / c! - » a > / 
ἐτεϑὴ γγώμη, ὁτι πᾶς ἄνθρωπος ὃς αλλά- 
c \ ocv - / co τ 
560 TO ὅημα τοῦτο, χαϑαιρεϑήσεται ξύλον 
6% τῆς οἰχίας αὐτοῖ, χαὶ ὠρϑωμένος πλη- 
γγσεται ET αὐτοῦ, καὶ Ó οἶχος αὐτοῦ TO κατ᾽ ; ^ 
ἐμὲ ποιηϑήσεται. 3 Kol ὃ 9s0c ov xa- 

 - ר/ -

τασχηγοῖ TO 0000 EXE, 0700700108 πάν- 
AS € - 

τα βασιλέα καὶ 00% ὃς ἐχτενεῖ, τὴν χεῖρα 
^ € \ 2 = ^ 

αὐτοῦ ἀλλάξαι ἢ ἀφανίσαι TOY οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ τὸν ἕν Ἱερουσαλήμ. "Ey Δαρεῖος 
tgo γνώμην, ἐπιμελῶς ξσται. 

, 5 , - 

19 Τότε Θανϑαναὶ 0 ἔπαρχος πέραν τοῦ 
ποταμοῖ, Σαϑαρβουζαναὶ καὶ οἱ σύνδουλοι 

 \ - ^ ו 2 43] \ = 2

αὐτου, πρὸς ὃ ἀπέστειλε Ζ]αρεῖος βασιλεὺς, 
οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς. 11 Καὶ οἱ πρεο- 

/ n 2 . , 2 / N 6 

βύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων ὐχοδόμησαν καὶ oi 

“ευῖται ἕν προφητείᾳ Ldyyolov τοῦ προ- 
φήτου, xai Ζαχαρίου υἱοῦ 006 καὶ CYQ- 
χοδόμησαν xoci κατηρτίσαντο ἀπὸ γν etc 
Jeot logon, καὶ ἀπὸ γνώμης ES xL 

2100600 καὶ ᾿αΑρϑασασϑὰ βασιλέων Περ- 
ocv. !? Καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἶχον τοῖτον ἕως 

ἘΣ n [ E. \ URLS » 
ἡμέρας τρίτης unv0c 24000, Ó ἐστιν ἔτος 
ἔχτον τῆς βασιλείας 006100 τοῦ βασιλέως. 

LU Am ἑποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οἱ ἱερεῖς 
χαὶ οἱ “]ευῖται, καὶ οἱ κατάλοιποι υἱῶν ὠποι- 
χεσίας ἐγκαίνια τοῦ 
φροσιγῇ. 

οἴχου τοῦ ϑεοῦ ἐν 

τ Καὶ προς: VEyXGY εἰς דש 
 , τοῦ οἴχου TOV ϑεοῖ μόσχους ἑχατὸνועו

κριοὺς διακοσίους, ἀμνοὺς τετραχοσίους, χε 
μαῤῥους αἰγῶν ὑπὲρ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς 
᾿Ισραὴλ δώδεκα εἰς ἀριϑμὸν φυλῶν ᾿σραήλ. 
Kai ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς ἐν διαιρέσεσιν 

10. AB: σιροςφερ. &UcÓ. ΑἹ τῶν (a. vid»). 
Id 2D 98. σληγήοεσται (A: παγήσεται). 12. À: 
χεῖρα 60078. EF: ἀλλ. καὶ dq. AEF+ (p. _Jeov) 
éxetroy. 13. B!: Ζανϑαναὶ. AB!* (a. £n.) 6 6 + 
(a. Bao.) ὁ. 14. A: 180. wx006 uyoar (B!: oixoód- 
movoiy). ΑἸ: ἐν προφητίᾳ. AE: βασιλέως. 15. 1 
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 .γ 17. וברקהו יא נב, 10. ₪ האטמכ
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11. Et attaché à ce bois. Septante 
ce bois ». 

12. Tous les royaumes. Septante : « tout roi ». 
15. Cette maison de Dieu au troisième jour. Sep- 

: « et frappé sur tante : « cette maison jusqu'au troisiéme jour ». 
18. Ce verset est le dernier de ce passage qui soit 

en chaldéen, à partir du Y. 19 jusqu'à vir, 41, le 
livre est écrit en hébreu. 



I Esdras, VI, 11-18. 

I. Retour en Judée )1-% ἢ). — 5° (5). Achèvement et dédicace du temple (VE). 

Ex. 29, 18. tiónes Deo coeli, oréntque pro vita Fi 7; 
1 ΤΊ. 3, 1-5. regis, et filiórum ejus. 

1 À me ergo pósitum est decré- 
tum : Ut omnis homo qui hanc mu- 
táverit jussiónem, tollátur lignum 

PPoen:e 

contra 

adversan- 
tes. 

Esth. 1, 19. 

de domo ipsíus, et erigátur, et con- Pan. 6, 15. 
figátur in eo, domus autem ejus pu- xxx. 3,58; 
blicétur. '?^ Deus autem, qui habi- 5555». 
táre fecit nomen suum ibi, dissipet ?5* 
ómnia regna, et pópulum qui extén- ? Res 9, 3. 
derit manum suam ut repugnet, et 
dissipet domum Dei illam, que est 
in Jerusalem. Ego Dárius státui de- 
crétum, quod studióse impléri volo. 

'3 [gitur Thathánai dux regiónis Ædifeatur 
pium,ב  

trans flumen, et Stharbuzánai, et 
consiliárii ejus, secüándum quod præ- 
céperat Dárius rex, sic diligénter 
execüti sunt. !* Senióres autem Ju- 

jubénte Deo Israel, et jubénte Cyro, ! Ex ὁ, 8, 
et Dário, et Artaxérxe régibus Per- 
sárum : '? et complevérunt domum 

LUE . £s Esth..3, 7. 
Dei istam, usque ad diem tértium 1 rar. à, 91. 
mensis Adar, qui est annus sextus 
regni Dárii regis. 

16 Fecérunt autem 11111 Israel, sa- , et 
, 0 p 6 .,  dedicatur, 

cerdótes et Levita, et réliqui filió- 
rum transmigratiónis, dedicatíónem x, ; 10. 
domus Dei in gaüdio. 17 Et obtu-? Es. 13,37. 

ραν, 9; 

lérunt in dedicatiónem domus Dei, 4 Reg. 8, 63. 
sdr. 8, 35. 

vítulos centum, arietes ducéntos, 
agnos quadringéntos, hircos caprá- 
rum pro peccáto totíus Israel duó- 
decim, juxta nümerum tríbuum Is- 
rael. 158 Et statuérunt sacerdótes in 

10. Qu'ils offrent des libations au Dieu du ciel pour se le 

oblations au Dieu du ciel, et qu'ils 
prient pour la vie du roi et de ses fils. 

!! » Par moi donc a été porté ce dé- 
cret : Que pour tout homme qui chan- 
gera ce commandement, le bois soit 
pris de sa maison, et qu'il soit élevé et 
attaché à ce bois, et que sa maison soit 
confisquée. 13 Qu'ensuite le Dieu qui a 
fait habiter là son nom détruise tous les 
royaumes et le peuple qui aura étendu 
sa main pour résister, et pour détruire 
cette maison de Dieu qui està Jérusalem. 
Moi, Darius, j'ai rendu ce décret, et je 
veux qu'il soit soigneusement exé- 
cuté ». 

13 Ainsi Thathanaï, chef de la con- 
trée au delà du fleuve, Stharbuzanaï 
et ses conseillers, exécutèrent avec soin 
ce que Darius, le roi, avait ordonné. 
11 Cependant les anciens des Juifs 
bâtissaient, et ils réussissaient, selon 
la prophétie d'Aggée, le prophète, et 
de Zacharie, fils d'Addo; ainsi ils bâti- 
rent et construisirent, le Dieu d'Israël 
le commandant, Cyrus, Darius et Ar- 
taxerxès, rois des Perses, le comman- 
dant aussi. '* Et ils achevérent cette 
maison de Dieu au troisième jour du 
mois d'Adar, qui est la sixiéme année 
du régne de Darius, le roi. 

16 Alors les enfants d'Israél, les pré- 
tres et les Lévites, et tout le reste des 
fils de la transmigration, firent la dédi- 
cace de la maison de Dieu dans la joie. 

  Et ils offrirent pour la dédicace deוז
la maison de Dieu cent veaux,deux cents 
béliers, quatre cents agneaux, et douze 
boues de chévres pour le péché de tout 
Israël. 18 Et ils établirent les prêtres 

- s 8 2 כס סט ΟΣ ΣΟ ΣΌΣ ΟΣ TEEN 
rendre favorable. La religion de Darius, comme celle de Cyrus et RETENIR ה SD 
1 : 3 ον 1 Od buo Ue uuu UC - d'ailleurs de tous les monarques orientaux, admettait, à cóté du RTS DEL D ANS Gt er 

culte du dieu suprême, le culte des divinités des nations étran- SD E DU TUN 
ceres. 7 — ---- ἔξω 5 x 

41. Qu'il soit élevé et attaché à ce bois. Voir la figure de II 

Rois, xxt, 9, t. IT, p. 567. I1 s’agit peut-être aussi du crucifiement, 

supplice trés en usage chez les anciens Persans. 

14. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. — Aggée le petit 

prophète du méme nom. — Fils pour petit-fils. Addo était pere 

de Barachie qui eut pour fils Zacharie le petit prophète de 

ce nom. — Artaxerxès 1" n'ayant régné qu'apres Darius et le 

temple ayant été achevé la 6* année de Darius, en 516, le nom 

d'Artaxerxés a dü étre mis ici par Esdras à cause de l'édit que 

ce dernier roi publia en faveur du temple de Jérusalem et 

qui est mentionné plus loin, vir, 42-26. Voir en particulier 15-17, 

49-20. 

15. Adar commençait à la nouvelle lune de février. C'était le 

douzième mois de l’année hébraïque, et la sixième année du 

règne de Darius correspond à l'an 516 avant J.-C. 

17. Pour le péché. Voir la note sur Lévitique, v, 14. 

| 

 וו
Darius I‘ sur son trône (y. 12). 



360 i Esdræ, VI, 19 — VII, 7. 

EE. Acta Esdræ (VEE-X). — 19 Esdræ cum edicto regis reversio (VIT). 

αὐτῶν, καὶ τοὺς 1801706 ἐν μερισμοῖς αὐ- 
= 4 c; c ^ 

τῶν, ἐπὶ δουλείας ϑεοῖ ἕν egovooÀmQu, 
κατὰ τὴν γραφὴν βίβλου Motor. 

[d € 

19 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικεσίας TO 
, d / “Ὁ N - 

πάσχα τῇ τεσσαρεςχαιδεχύτη τοῦ μηνὸς τοῦ 
m à 90 € > as dC 2 

πρώτου. “Ὅτι εἐχαϑαρισϑησαν οἱ ἱερεῖς 
- ! c 

καὶ ÆAeviro ξως εἷς πάντες καϑαροί. Καὶ 
» ^ - - — m 

ἔσφαξαν TO πάσχα τοῖς πᾶσιν υἱοῖς τῆς 
ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς 
ς - - » 

ἱερεῦσι χαὶ ἑαυτοῖς. תש 7 υἱοὶ 
Ἰσραὴλ TO πάσχα, οἱ ἀπὸ τῆς ἀποιχεσίας, 
χαὶ πᾶς 0 χωριξ 8 γος τῆς (x0) «gotas 
&9vov τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς, τοῦ ἐχζητῆσαι 

, \ 2 4 95 v λε:. ! \ 

κύριον deov -10000]ג: “" Koi ἐποίησαν τὴν 
éogrqv τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφοο- 

0 

σύνη, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος, καὶ ἐπέ- 
OTOEWE καρδίαν βασιλέως 2100000 ἐπ᾽ αὐ- 

  € 3כ - ^ ₪ \

τοὺς κραταιῶσαι τίς χεῖρας αὐτῶν ἕν ξργοις 
^ m" 3 , 

0ixov vov 0800 ᾿Ισραγλ. 

WM. Koi ucro τὼ ῥήματα ταῦτα, ἐν Ba- 
σιλείᾳ "409000000 βασιλέως Περσῶν, ὧν- 

&py Ἔσδρας υἱὸς Σαραίου, υἱοῦ 1500100 
υἱοῦ “Χελκία, ? υἱοῦ Σελοῖμ, υἱοῦ Naddovz, 
υἱοῦ “Αχιτωβ, 5 υἱοῦ Σαμαρεία, υἱοῦ "Eogu, 
υἱοῦ 1008000 * υἱοῦ Ζαραία, υἱοῦ Ὀζίου, 
υἱοῦ Boxxi, ? υἱοῦ ᾿Αβισουὲ, υἱοῦ Φινεὲς, 
υἱοῦ "1260000 υἱοῦ “Ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ 
πρώτου" ὃ αὐτὸς Ἔσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶ- 
voc, καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἕν νόμῳ 
Moor, ὃν ἔδωχε κύριος 0 806 ᾿Ισραήλ. 
Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, ὅτι χεὶρ κυ- 
olov ϑεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἕν πᾶσιν οἷς 
ἐζήτει αὐτός.  " Koi ἀνέ ἔβησαν ἀποὺ τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ, xol ἀπὸ τῶν ἱερέων, καὶ ἀπὸ 
τῶν “,ευιτῶν, καὶ οἱ ἄδοντες, χαὶ οἱ πυλω- 
ool, καὶ οἱ Ναϑινὶμ, εἰς ᾿Ιερουσαλὴμι, ἕν 

18. AB!: ἐπὶ delela 088 τοῦ ἐν. AB!: βιβλία. A: 
Μωσῆ. 20. AB!: ἐκαϑερίσϑησαν... καὶ où λευεῖται. 
21. AB: où vioi. B1* (p. ποσχαὶ ot... : yop. ets 
ἄκαϑ. 22. B'* zvgioc. ΑἿ (a. &réorg-) πύριος. --- 

1-5. Nomina pr. Al. al. 1. B': ἝἜσρας (eliam in 
SQQ)... 200800... "EAxe(a (W: Xelxig). 2. Bl: 26- 
28 u. 3. Bl: Maoosewd. 4. A: 005004 (Bl: Zaowa). 

22. Afin qu'il aidát leurs mains dans l’œuvre de la 
maison du Seigneur Dieu d'Israël. Septante : « pour 
fortifier leurs mains dans les ouvrages de la maison 
du Dieu d'Israël ». 

VII. 3. Fils d'Azarias. Septante : «fils d'Esrias ». 
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v. 18. חתפב N33 

5. B': (l. πρώτου) ττατρῴου. 6. B'* αὐτὸς Εσδρας 

et κυρίου. 7. ΑΒ: ἀπὸ vtov. 

5. Fils d'Aaron, prétre dés le commencement. Sep- 
tante : « fils d’Aaron.i e premier prêtre ». 

6. Et le roi lui accorda toute sa demande. Septante : 
«et le roi lui donna .ג — , tait sur lui. Septante : 
« était sur lui dans tout ce qu'il cherchait ». 



I Esdras, VI, 19 — VII, 7. 361 

EX. Le rôle d'Esdras (WEH-X). — 1° Esdras revient avec l’édit du roi (VIT). 

en leur ordres, et les Lévites en leurs 
classes, sur les œuvres de Dieu dans 
Jérusalem, comme il est écrit dans le 
Livre de Moïse. 

crdinibus suis, et Levitas in vicibus 
suis, super ópera Dei in Jerüsalem, 
sicut scriptum est in libro Móysi. 

Num. 3, 6; 

8, 9-15. 
] Par. 23, 6. 

Luecérunt autem fili Israel Celebratur 
5 -- Pascha. 19 EF ; 2 ' 2 

transmigratiónis, Pascha, quarta- !° Et les enfants d'Israël de la trans 
E : | HE NEN. migrationfirentla Pâque au quatorzième 

décima die mensis primi. 55 Puri- mx | 4 : er , 
 . Sus al 15. . , , D ,/ . LJ Aייצר  in ferant sacerdótes etוו

E. י : di avalent été purifiós, ainsi que les Lé 
EEUU Hus... omnes mund vites, comme un seul Lomme; tous fu- 

ad immolándum pascha univérsis ? P» 800, 17: rent. purs pour immoler la Pàque pour 
filis transmigratónis, et frátribus tous les enfants de la transmigration, 
suis sacerdótibus, et sibi. ?! Et co- pour les prêtres leurs frères, et pour 
medérunt fílii Israel, qui revérsi ? Fsûr. 10, ss. eux-mêmes. ?! Etles enfants 0 157881 qui 

. 5 d Num. 9, 14. 2 : , / . . 

füerant detransmigratióne, et omnes 1 E. 3. 2 étaient retournés de la transmigration la 

qui se separáverant a coinquina- rn לש de T. dus RO WO abd 
E. {00 : alent séparés de la corruption des na- tióne géntium terræ ad eos, ut qu&- Jas P DUO Hag 

AME εἶς tions dela terre afin de chercher le Sei- 
rerent Dóminum Deum Israel. ** Et» ra. 50,21. œneur Dieu d'Israël. ?? Et ils firent la 
fecérunt solemnitátem | azimórum 5 TE pe NS τ πῃ τ πε M solennité des azymes durant sept jours 
Bepiem dGrebDus 1m 4eeuua, quoniam LE- dans la joie, parce que le Seigneur les 
tificáverat eos Dóminus, et convér- avait réjouis, et avait tourné lecoeur du 
terat cor regis Assur ad eos, ut roi d'Assur vers eux, afin qu'il. aidát 
adjuváret manus eórum in ópere leurs mains dans l’œuvre de la maison 
domus Dómini Dei Israel. du Seigneur Dieu d'Israël. 1 
ERES "Post hee autem verba; ar. Lir ac pes Meus ht piss 0 

in regno Artaxérxis regis Persárum, $'* Esdree. PON 8 CET 
e ἡ 207 p Eds 4, 7;| Esdras, fils de Saraïas, fils d' Azarias, fils 

Esdras fílius Saraiæ, filii Azariæ, 61 ^ de Helcias, ? fils de Sellum, fils de Sa- 
filiu Helciæ, ? 11111 Sellum, fílii Sadoc, * doc, fils d'Achitob, ? fils d'Amarias, fils 

filii Achitob, * filii Amaricæ, filii Aza- 555 | d'Azarias, fils de Maraioth, fils de Za- 
rig, tilii Maraioth, 0 filii Zarahiæ, ‘a | rahias, fils d'Ozi, fils de Bocci, fils d'A- 
filii ΟΣ], filii Bocci, ? filii Abisue, 1 par. 6, 4 | bisué, fils de Phinéès, fils d'Eléazar, fils 

50. fílii Phinees, 11111 Eleázar, filii Aaron 
sacerdótis ab initio. © Ipse Esdras 

d'Aaron, prétre dés le commencement, 
* Esdras lui-méme monta de Babylone, Revertitur 

, . , . . Esdras ὅπ. ὦ o . . . 
ascéndit de Babylône, et ipse scriba et il était scribe habile dans la loi de 
velox in lege Móysi, quam Dóminus Exil Moises, que Te Seigneur Dieu a donnée 
Deus dedit Israel : et dedit ei rex, 13:5 5 |à Israël: et le roi lui accorda toute sa 
secindum manum Dómini Dei ejus 
super eum, omnem petitiónem ejus. 

Et ascendérunt de filiis Israel,ד  
et de filiis sacerdótum, et 66 8 
Levitárum, et de cantóribus, et de: rsar. 2, 43. 
janitóribus, et de Nathinæis, in Jerá- 

48. En leurs ordres... leurs classes. Voir I Parali- 
poménes, XXII, 6-24; xxiv, 1-19. — Comme il est écrit 
dans Nombres, nt, 6; ,וז 

91. Ceux qui s'étaient séparés. Il s'agit ici des Is- 
raélites qui n'avaient pas été emmenés en captivité 
et qui étaient restés fidéles à Jéhovah. 

22. La solennilé des azymes, la fête de Pâques. — 
Du roi d'Assur. de Darius, roi de Perse, qui est ap- 
pelé roi d'Assyrie, parce qu'il était maitre de ce pays, 
dont le nom était si connu en Israél. Il désigne ici 
la Babylonie, parce que du temps de la domination 
perse, la Babylonie, qui formait une des provinces 
les plus importantes du royaume du grand roi, s'ap- 
pelaitAssyrie, ainsi que nous l'apprennent Xénophon 
et d'autres auteurs 605. 

et alii eum 
eo. 

demande, à cause que la main du Sei- 
gneur son Dieu était sur lui. 

7 Or il monta des enfants d'Israël, 
des fils des prétres, des fils des Lévites, 
des chantres, des portiers et des Na- 
thinéens, à Jérusalem, la septiéme 

II"e PAnTIE. — 1462016 d'Esdras, VII-X 

1? Esdras revient avec l'édit du roi, VII. 
2» Liste des Juifs qui vinrent avec Esdras, VIII. 
3° Esdras ordonne de répudier les femmes 

étrangères, IX-X. 

1° Esdras revient avec l'édit du roi, VII. 

VII. 4. Artaxeræès I** Longuemain (465-424 avant 

J.-C.). 
6. Il était scribe. Esdras est le premier qui porte 

ce titre, dont le sens est : savant dans la science de 
la loi mosaïque ou dans l'explication des Écritures, 
comme l'explique plus 288 16 y. 12. 

6,9 La main, c'est-à-dire la protection visible. 



362 I Esdræ, VII, 8-17. 
ΕΠ. Acta Esdræ (WEE-X). 

=, - \ - - 
ἔτει ἑβδόμῳ τῷ 100000000 τῷ βασιλεῖ. 

6 \ ων - 

8 Kai ἤλθοσαν εἰς “Ιερουσαλὴμ τῷ μηνὶ τῷ 
πέμπτῳ, τοῦτο ὅτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ; 

c D œ \ c EY 

? ὅτι ἕν μιῷ TOU μηγὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς 
2 / t \ 2 / \ 2 \ 

ἐθεμελίωσε τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπὸ Βαβυ- 
^A C Ὁ \ ₪ 7 = \ me. ! 

Acvoc' ἕν δὲ τῇ πρώτῃ TOV μηνὸς TOU HEU- 
» i כ c \ cet \ 

πτου ἤλθοσαν sic degovoaAmu, Ovi χεὶρ 
  - τὸ 2 2כ -₪

9800 αὐτοῦ ἣν ἀγαϑὴ ἐπ᾽ αὐτόν 19 ὅτι 
re ς 51 > ה 5 

1500006 εδωκεν ἕν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι 
τὸν νόμον, καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν do- 

N^ / 

ραὴλ προςτάγματα καὶ χρίματα. 

!! Καὶ αἵτη ἡ διασάφησις vot διατάγμα- 
τος, οὗ ἔδωχεν ᾿ρϑασασϑὰ τῷ "Eadoo. τῷ 
ἱερεῖ, τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν 

“ - 3) 'QLov xai προςταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ TOV XU 

"co C ραήλ. 

"2 100000000 βασιλεὺς βασιλέων Ἔσδρᾳ 
γραμματεῖ νόμου χυρίου 700 ϑεοῦ TOU OU- 
οανοῦ "157860700 λόγος καὶ ἡ ἀπόκρισις. 

 - 4n ἐμοῦ ἐτέϑη γνώμη, ὅτι πᾶς 0 £xovול
σιαζόμενος ἕν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ 11σ- 
οαὴλ καὶ ἱερέων καὶ “1ευιτῶν πορευϑῆγαι 
εἰς “Ἱερουσαλὴμ, μετὰ σοῦ πορευϑῆγαι. 
!"4n0 προςώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν 
ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισχέννασϑαι 
ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν xoi εἰς Ἱερουσαλὴμι γύμῳ 
ϑεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου" !? καὶ εἰς οἷ- 
xov κυρίου ἀργύριον χαὶ χρυσίον, ὃ O βα- 
σιλεὺς χαὶ οἱ σύμβουλοι ἑχουσιάσϑησαν τῷ 
Jen τοῦ ᾿Ισραὴλ τῷ ἐν “Ιερουσαλὴμ κατα- 
σχηνοῦντι, 15 xoi πᾶν ἀργίριον καὶ χρυσίον, 
0 τι ἐὰν εὕρης ἕν πάση χώρᾳ Βαβυλῶνος 
μετοὶ ἑκουσιασμοῦ τοῖ λαοῦ, καὶ ἱερέων τῶν 
ἑχουσιαζομένων εἰς οἶχον ἐν πὶ τὸν ev '16- 
οουσαλήμ. "1 Καὶ πάντα προςπορευόμενον 
τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον £v βιβλίω τούτῳ, 

7. Bi: 340000600. 8. A: 100%... 7870 ἔτος. 
9. A!B!* 78 ה 0078 — τὸ μηνὸς. 10. Al: ἔδωκεν 
καρδίαν 20078. 19. B!: "100000000... % κυρίου. A* 

(sequ.) vov. 49. ΡΝ" E 
EF* εἰς. B!: rouov 3. c. vov. 15. B1A!* 6: Bt: 
πυρί T. log. rov ὃν. 16. A: 070 àv. 17. AB!: A א 

 ה.

i La loi du Seigneur. Septante : « la loi ». 
Or voici la copie de la lettre contenant l'édit. 

tere : «voici le contenu de l'édit ». 
12. Du Dieu du ciel. Septante : « du Seigneur Dieu 

du ciel ». — Trés instruit, salut. Septante : « que le 

— 1° Esdræ cum edicto regis reversio (VII). 

  225-n363אּפְסַשְהְּפְרַאְל 1007
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meri הבוטה TT ONTTIE ES 
nim-nw 072 abs NE 5 » 

 הנה  twin Ur 7קח
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js 
 ב

 רפס רפסה ;

 לארי
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Tm War Duy EXE dis 

mulus ἈΞῸΘ ΘῊΡ ΤΟ x ἘΞ. 39} 
mp gqup2b ΠΡ 

ἘΣ "Ἢ spe n2 phare 

  NO? uesבָהְדּו  Ἢאכל
" CASS mL ND inn "ior" 

hp mop לכְו imopum לריב 
op 523 m» 0 593 ns5nn "7 
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\ 
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NEC22 NÜpmD NIMÈDN nt 22 לבק 

v. 9. PS as 
v. 13. המע א נב ib. חתפב 'כה Nx 

v. 14. אוטב א" נב "b, ייטב א נב 
v.15. חתפב א"נב v.16. חתפב zn N°32 

discours s’accomplisse ainsi que la réponse 9. — 
Les versets vir, 42-26 sont écrits en chaldéen. 

14. Car lu es envoyé. Septante : « car on aenvoyé ». 
17. Septante : « et tout ce qui t'arrivera τος dis- 

pose-le (écris-le) promptement dans ce livre.. 



I Esdras, VII, 8-17. £y (Ley 
.) 9) 

ΕΠ. Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 1? Esdras revient avec Uédit du roi CVII). 

salem, anno séptimo Artaxérxis 
regis. ὃ Et venérunt in Jerusalem 
mense quinto, ipse est annus sép- 
timus regis. ? Quia in primo die 
mensis primi 600016 ascéndere de 
Babylóne, et in primo die mensis 

1 Esdr. 7, 6, 

quinti venit in Jerísalem, juxta ma- 38: 91% 
num Dei sui bonam super se. 10 Es- 
dras enim parávit cor suum, ut in- 
vestigáret legem Dómini, et fáceret 
et docéret in Israel præcéptum et 
judicium. 

'! Hoc est autem exémplar epí- Fpistola 
stole edicti, quod dedit rex Ar- i 
taxérxes Esdrae sacerdóti, scribæ p 
erudíto in sermónibus et præcéptis ? Par. 26 5. 
Dómini, et ceremóniis ejus in Israel. 

1 Esdr. 7, 1. © Artaxérxes rex regum Esdræ sa- 
cerdóti, scribze legis Dei cceli doc- 
tissimo, salütem. !? A me decrétum 

est, ut cuicümque placüerit in regno 
meo de pópulo Israel, et de sacerdó- 
tibus ejus, et de Levítis, ire in Jeru- 
salem, tecum vadat. '^ A fácie enim 
regis, et septem consiliatórum ejus, 
missus es, ut visites Judæam et Je- 
rüsalem in lege Dei tui, quz est in 
manu tua: '* et ut feras argéntum 

oblatis, 
et aurum, quod rex et consiliatóres 
ejus sponte obtulérunt Deo Israel, | πρᾶν. 7, »;; 
cujus in Jerusalem tabernáculum est. 55:9 

'$ Et omne argéntum et aurum aa 
quodcümque invéneris in univérsa 
provincia Babylónis, et pópulus of- 
lérre voluerit, et de sacerdótibus quae 
sponte obtülerint dómui Dei sui, 
qua est in Jerüsalem, 17 libere ácci- 
pe, et studióse eme de hac pecunia 

Qui 
voluerit 
redeat, 

4 Reg. 18, 19. 

Esth. 1, 10, 
14. 

cum donis 

sacrificia. 

année du roi Artaxerxes. ὃ Et ils vin- 
rent à Jérusalem au cinquiéme mois; 
c'est la septiéme année du roi ; ? parce 

qu'au premier jour du premier mois, 
isdras commença à monter de Baby- 
lone, et, au premier jour du cinquième 
mois, il vint à Jérusalem, à cause que 
la main favorable de son Dieu était sur 
lui. !? Car Esdras disposa son cœur à 
rechercher la loi du Seigneur, et à 
faire et à enseigner en 157861 les pré- 
ceptes et les ordonnances. 

1 Om vole! la copie de.la lettre con- 
tenant l'édit que donna le roi Artaxer- 
xès à Esdras, le prêtre instruit dans les 
paroles et les préceptes du Seigneur 
et dans ses cérémonies en Israél : 
12 > Artaxerxés, roides rois, à Esdras, le 
prétre, scribe de la loi du Dieu du ciel, 
trésinstruit, salut. !? Il a été ordonné par 
moi que quiconque dans mon royaume 
est du peuple d'Israël, et de ses prêtres 
et de ses Lévites, et à qui il plaira de 
monter à Jérusalem, aille avec toi : 
"1 ear tu es envoyé de la part du roi et 
de ses sept conseillers, afin que tu visi- 
tes la Judée et Jérusalem, selon la loi 
de ton Dieu, qui est en ta main; !? et 
afin que tu portes l'argent et l'or que 
le roi et ses conseillers ont spontané- 
ment offerts au Dieu d'Israél, dont le 
tabernacle est à Jérusalem. 

  Et tout largent et l'or que tuכ 19
trouveras dans toute la province de Ba- 
bylone, quele peuple voudra offrir, et 
ce que quelques-uns d'entre les prêtres 
auront spontanément offert à la maison 
de leur Dieu, qui est à Jérusalem, 
'7 prends-le librement, et achéte soi- 
gneusement avec cet argent des veaux, 

8. Au cinquième mois, Élul, entre août et septem- 
bre. — La septième année, en 459 avant J.-C. 

9. Premier mois, Nisan, ancien Abib, entre mars 
et avril. — Commenca. D'apresvri, 4,]a caravane ne 
se mit en effet en marche que le 12. — 4 monter. 
Jérusalem occupait une situation élevée. Voir la note 
3 sur Jérusalem, t. 11, p. 905-906. 

10. Enseigner... les préceptes. Ce fut Esdras, avec 
Néhémie et les plus anciens Scribes, qui, d'apres la 
tradition juive, fixa le canon de la Bible hébraique et 
qui jeta les fondements définitifs de l'institution des 
synagogues en convoquant le peuple à des réunions 
publiques pour lui enseigner la loi. Désormais les 
Scribes continuent le róle des prophètes; ils expli- 
quent au peuple la parole de Dieu, et l'exhortent à 
la mettre en pratique. 

12. Artaxerzés. Le chaldéen est de nouveau em- 
ployé ici jusqu'au Y. 26. Voir plus haut la note sur 
v, 8. — Roi des rois. Titre pompeux que prenaient 

les rois de Perse, comme les rois d'Assyrie prenaient 
celui de grand roi. Voir la note sur IV 12078, xvii, 98. 

14. De ses sept conseillers. Le roi de Perse avait 
sept conseillers ou ministres qui étaient les plus 
grands dignitaires de l'État. Ils 
sont mentionnés dans Esther, r, 

14, comme voyant toujours la 

face du roi. Leur existence est 
confirmée par l'épigraphie et la 
philologie. Ctésias et Hérodote 
parlent «des Sept ». Ils étaient 
«les oreilles 61168 yeux du roi », 

Ses conseillers et ses ministres. 
— Qui est en ta main, que tu 
possedes parfaitement. 

19-16. L'argent et l'or. Ar- 
taxerxés distingue trois sortes 
de dons : 14? ceux de la cour, 2° ceux des paiens, 
3? ceux des Israélites. 

Seeau. d'un Artaxerxés 

Qf. 12). 



364 I Esdræ, VII, 18-26. 

HE. Acta Esdræ (VEE-X). 

μόσχους, κριοὺς, ἀμνοῖς, καὶ ϑυσίας αὐτῶν, 

χαὶ σπονδὰς αὐτῶν καὶ προςοίσεις αὐτὰ 

ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῖ 
ὑμῶν tot ἐν “Ιερουσαλήμ. 18 Καὶ εἴ τι ἐπὶ 
σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀγαθυνθῇ ἕν xa- 

τοῦ ἀργυρίου χαὶ TOL χρυσίου 
^ 65 2 \ ₪ = 6 ₪ / 

HOW OU, ας 006070 TG 0800 100 ποιή- 

/ 

ταλοίπίυ 

σατε. 9 Καὶ τὼ σκείη τὰ διδόμενά σοι 
2 in , 

εἰς λειτουργίαν οἴκου ϑεοῦ παράδος ἐνώπιον 
- - ε 

vov 0800 ἐν “Ἰερουσαλήμ. 39 Καὶ κατά- 
/ 2/ m Δ ^ ₪- 

λοιπὸν χρείας οἴχου 0600 σου, ὃ ἄν φαγὴ 
lod , 5 \ כז / 

σοι δοῦναι, δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασι- 
/ 2 > be כצד \ 

λέως “' καὶ ἀπ᾿ éuov.  "Ey« ᾿ἀρϑασασϑὰ 
^ \ 2// , / - %- 

80002606 εϑηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις 
ET כ o = T te ^ M 

ταῖς ἐν πέρᾳ 70% ποταμοῦ, ὅτι πᾶν Ó ἂν 
our [2 ἐσὺ. Y chc \ \ 

αἰτήση ὑμᾶς Eodous ὁ tegsvc καὶ γραμμα- 

τεὺς τοῦ ϑεοῦ TON οὐρανοῖ,, ἑτοίμως γινέ- 

03 TE 
c QU / c M NS ΓΙ > ἕως πυροῦ χόρων txarOv, καὶ ἕως οἴνου βα- 

99 c! 2 , קץ c M \ 
7-7 6005 MOYUOLOT 70/0700 ,070ע 6א XQ 

 \  , / oed cכר ₪0 \ \ 6 ₪

τῶν EXUTOY, χαὶ ξως cÀotov βατῶν EXGTOY, 

25 Jeu 30 
2} 9 7 ^w = כ cT ! 

ἐστιν ἐν γνώμη 0600 του οὐράνου, γινεσϑω. 

xai ἅλας οὐ οὐχ ἔστι γροαφΥ. 

18 ἔχετε μήτις ἐπιχειρήσῃ εἰς TOY οἶχον 
ϑεοῖ TOL οὐρανοῦ, μὴ ποτε γένηται 0077 

₪ 2 / SEE A | 

EN \ / / >- כ AI \ = 
ἐπὶ Try βασιλειαν vov 9001600 %6( τῶν 
Cm 2 24 We e > , > 

υἱῶν αὐτοῦ. Καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται ἐν 
πᾶσι τοῖς ἱερεῦσι, καὶ τοῖς “ευίταις, ἄδουσι, 

- M - 1 

πυλωροῖς, Nadiviu, χαὶ λειτουργοῖς οἴκου 

ϑεοῦ τοῦτο, φόρος μὴ ἔστω σοι, OUX ἔξου- 
25 Kai 

2/: E 4 , - « - 

0v, Ἔσδου, ὡς ἡ σοφία vov 080% ἐν χειρί 

, C t σω P / 
0000806 χαταδουλοῦσϑαι αὐτούς. 

σου, κατάστησον γραμματεῖς καὶ κριτὰς, ἵνα 

ὦσι χρίνοντες παντὶ τι Aot τῷ 6ע πέρᾳ τοῦ 
ποταμοῦ, πᾶσι τοῖς εἰδόσι νόμον TOU ϑεοῦ 

Ν = N כ , - 26 \ 

σου, καὶ τᾷ qr εἰδότι γνωριεῖτε. 79 Koi 
- a ^ + - - - 

πᾶς ὃς ἂν μὴ ἢ ποιῶν νόμον TOL ϑεοῦ καὶ 

171. AB!: ἐπὶ duo. 18. B!: (1. e& zc) £z«..49. B': 
ivo. 0800. 20. B'* cov. 21. B': "Eyoy' 490ao- 
90006 fcc. A: o édv αἰτήσει. B'* (p. ἱερεὺς) καὶ. 
AB!:yoauuarevs vov νόμου rov 0800. 22. A! (bis) : 

βαδῶν... * (alt.) ἕως. B!* xot ἕως ἐλ. Ber. ἑκατόν. 
23. A: v8 600. A': Ilooseye. A: εἰς οἶκον τοῦ 
988. 24. Bl: 9eov τοῦ φόρος. 25. 01: (l. ὡς) o 

EF: à» πέοαν (πέραν F; etiam y. 21). B!* (p. 

— 1° Esdræ cum edicto regis reversio ( VII). 
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Mon ede רשע 

9609 ( σον. 26. B'* τε PES: A+ (a. vouor) 
TOY. 

90. Hébreu : « tu tireras de la maison des trésors 
du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que 
tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu ». 
Septante : « et le reste nécessaire pour la maison de 
ton Dieu, tout ce qui te parailra (bon), tu le donne- 
ras des maisons du trésor du roi et de moi ». 

24. Que vous n'avez le pouvoir d'imposer sur eua 
niimpóls, ni tribut, ni vivres. Septante : «il n 'y 
aura pas de tribut pour toi, tu n'auras pas le pouvoir 
de les opprimer en servitude ». 

95. Des juges et des présidents. Septante : 
scribes et des juges ». 

« des 
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IE. Le rôle d'Esdras (VIE-X). — 1° Esdras revient avec Uédit du roi C VII). 

Epistola 
Artaxerxis 
sequitur, 

vitulos, aríetes, agnos, et sacrificia 
et libámina eórum, et offer ea super 
altáre templi Dei vestri, quod est 
in 10705816. 18 Sed et si quid tibi 
et frátribus tuis placuerit, de réliquo 
argénto et auro ut faciátis, juxta 
voluntátem Dei vestri fácite. '? Vasa 
quoque, qua dantur tibi in minis- 
térium domus Dei tui, trade in con- 
spéctu Dei in Jerüsalem. 

20 Sed et cétera, quibus opus [{6- 
rit in domum Dei tui, quantumcüm- 
que necésse est ut expéndas, dä- 
bitur de thesauro et de fisco regis, 
21 et a me. Ego Artaxérxes rex, 
stätui atque decrévi ómnibus cus- 
tódibus arca püblice, qui sunt trans 
flumen, ut quodcümque petíerit a 
vobis Esdras sacérdos, scriba legis 
Dei 60011, absque mora detis, ?? us- 
que ad argénti talénta centum, et 
usque ad fruménti coros centum, 
et usque ad vini batos centum, et 

ad 
ornatumn 

templi. 

1 Esdr. 8, 26; 
6, 8. 

1 Esdr, 7, ll. 

des béliers, des agneaux, des sacrifices 
et leurs libations, et offre-les sur l'au- 
tel du temple de votre Dieu, qui est à 
Jérusalem. !$ Mais de plus, s'ilte plait, 
à toi et à tes fréres, de faire quelque 
chose avec le reste de largent et de 
l'or, faites-le selon la volonté de Dieu. 
19 Les vases aussi qui te sont donnés 
pour le service de la maison de ton 
Dieu, mets-les en la présence de Dieu 
à Jérusalem. 

20 ; Mais quant à toutes les autres 
choses dont on a besoin pour la mai- 
son de ton Dieu, quelque considéra- 
ble que soit ce qu'il sera nécessaire que 
tu dépenses, il te sera donné du trésor 
et du fisc du roi, *! et par moi. Moi, 
Artaxerxes, le roi, j'ai établi et j'ai 
ordonné à tousles gardes du trésor pu- 
blic qui sont au delà du fleuve, disant : 
Quetoutceque vous demandera Esdras, 
le prétre, le scribe de la loi du Dieu du 
ciel, vousle donniezsans délai, ?? jusqu'à 
cent talents d'argent, et jusqu'à cent 
cors de froment, et jusqu'à cent bats de 

usque ad batos ólei centum, sal vero ; πος. x, »;, | vin et jusqu'à cent bats d'huile : mais du 
24; 22. absque mensuüra. ?? Omne quod ad 

ritum Dei coli pértinet, tribuátur 
diligénter in domo Dei cceli: ne forte 
irascátur contra regnum regis, et 
filiórum ejus. 

Ministri 
templi a 
tributo 

exempti. 

21 Vobis quoque notum fácimus 
de univérsis sacerdótibus, et Levitis, 
et cantóribus, et janitóribus, Nathi- 
næis, et minístris domus Dei hujus, 
ut vectígal, et tribütum, et annónas 1 xa. 4, 2; 
non habeátis potestátem imponéndi ^ 5i Ὁ 
super eos. 

?» Tu autem Esdra, secündum sa- Esaræ jus 
piéntiam Dei tui, que est in manu 450. 
tua, constítue judices et présides, | 9» 5 τ 
ut jádicent omni pópulo qui esttrans Pa: 5 n. 
flumen, his vidélicet qui novérunt le- 
gem Dei tui, sed et imperitos docéte 
libere. 26 Et omnis qui non fécerit 
legem Dei tui, et legem regis dili- 

47. Des sacrifices et leurs libations. Les sacrifices 
sanglants et non sanglants. Voir Lévitique, τι; Nom- 
bres, xv, 1-16. 

18. Tes fréres, les prétres. 

21. Au delà du fleuve de l'Euphrate. 
23. Cent talents d'argent. Le talent d'argent valait 

8.500 francs. — Cent cors. Le cor, mesure pour les 
solides, valait 388 litres 80. — Cent bats. Le bath, 
unité des mesures pour les liquides, valait 38 litres 88. 

sel sans mesure. ?? Que tout ce qui ap- 
partient au culte du Dieu du ciel soit 
fourni soigneusement dans la maison du 
Dieu du ciel, de peur qu'il 6 6 
contre le royaume du roi et de ses fils. 

241, À vous aussi nous faisons savoir, 

par rapport à tous les prétres, Lévites, 
chantres, portiers, Nathinéens et minis- 
ires de cette maison de Dieu, que vous 
n'avez le pouvoir d'imposer sur eux ni 
impóts, ni tribut, ni vivres. 

25 » Or toi, Esdras, selon la sagesse 

de ton Dieu laquelle est en ta main, 
établis des juges et des présidents, afin 
quils jugent tout le peuple qui est au 
delà du fleuve, c'est-à-dire ceux qui 
connaissent la loi de ton Dieu ; maisies 
ignorants, enseigne-les librement. 56 Et 
quiconque n'observera point la loi de 
ton Dieu, et la loi du roi soigneusement, 

— De peur qu'il ne s'irrite. Noir plus haut la note 
sur vi, 10. 

25. Des juges. Voir sur l'organisation de la justice, 
II Paralipomènes, xix, 5. — C'est-à-dire ceux qui con- 
naissent la loi de ton Dieu, le pouvoir judiciaire 
d'Esdras est restreint aux seuls Israélites. — Les 
ignorants, ceux qui ont oublié la loi de Dieu, soit 
dans la captivité, soit en Palestine au contact des 

paiens. 
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ἘΠ. Acta Esdræ (WEE-X). — ?^ 0 

I Esdræ, 11, 1 

| cum Esdra redeunt ( VIII). 

γύμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως, TC χρίμα ἔσται 

γινόμενον ἐξ αὐτοῦ, ἐᾶν TE 6 Ψάνατον, 50 

TE 6 παιδείαν, ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου, 

ἐάν TE εἰς παράδοσιν. 

- Εὐλογητὸς κύριος 0 ϑεὸς τῶν πατέρων 

ἡμῶν, ὃς ἔδωχεν iv καρδίῳ τοῦ βασιλέως 

οὕτως, τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου TOY ἐν 
“Ἱερουσαλὴμ, 35 xol ἐπ᾿ ἐμὲ ἔχλινεν &Àsog ἐν 
ὀφθαλμοῖς TOL βασιλέως χαὶ τῶν συμιβού- 
λων αὐτοῦ, καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ 
βασιλέως, τῶν ἐπηρμένων. Καὶ £y) ἔχρα- 
reus dv ὡς χεὶρ J'eot 7] ἀγαϑὴ ἐπ᾽ ἐμὲ, 
χαὶ συνῆξα ἀπὸ Ἰσραὴλ ἄρχοντας ἀναβῆγαι 

μετ᾽ ἐμοῦ. 

WEXE. Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες πατριῶν αὐ- 
τῶν οἱ δδηγοὶ ἀναβαίνοντες uer. ἐμοῦ ἕν 
βασιλείᾳ ᾿ρϑασυσϑὼ τοῦ βασιλέως Βαβυ- 
λῶνος. ?'"4no υἱῶν Φινεὲς, Γηρσών'" ἀπὸ 
υἱῶν .)- - ἀπὸ υἱῶν 210000 
᾿“Αττούς" 5 ἀπὸ υἱῶν Σαχανία, xal ἀπὸ υἱῶν 
Φόρος, Ζαχαρίας, ui μετ᾽ αὐτοῦ τὸ σύ- 

c \ / i2; M 
OTOEUUG ἑκατὸν xal πεντήχοντα. — ̂" ATHO 

c v \ ) 2T] \ GN + DA 
υἱάν Dai Mods, ᾿Ελιανὼ υἱὸς 20006 

2 (ὍΔ . , M 2 , 

xai μετ᾽ αὐτοῦ διαχύσιοι דש ἀρσενιχα. 
5 Kai ἀπὸ υἱῶν Ζαϑύης, Σεχενίας υἱὸς 
AE}, καὶ μετ᾽ αὐτοῖ τριακόσια τὰ ἀρ- 

" \ 2 - Cw 2 M OQ. 

σεγιχά. 9 Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν "Adi, 42053 
CN 2 / \ 2 d , 

υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πεντήχοντα 
 ד € ₪ כ ודה , \

To .0008עואא —! Kai υἱῶν Hau, 
2 nh £ X 8 ^! 4 , כ ÿ A L° 

Ἰσαΐας υἱὸς ᾿Αϑελία, καὶ μετ᾽ αὐτου 5000- 
/ Nc Ψ , 8 או 9 ^ eye 5 

μήκοντα và ἀρσενιχά. ὃ Καὶ ἀπὸ vuv 50- 
φατία, Ζαβαδίας υἱὸς Πῆιχαὴλ, καὶ μετ᾽ paria, Ζαβαδίας υἱὸς Μιχαηλ, καὶ μετ 

2) ee 2 , \ כ 4 , 9 \ 2 \ 

αὐτοῦ ὀγδοήκοντα To ἀρσεγιχα. ” Koi ἀπὸ 
υἱῶν "10000, ᾿4βαδία υἱὸς Tei, zal us. αὐ- 
τοῦ 0%00ו GLOL δεχαυχτωὶ To ἀρσενιχά. "" Koi 
2 \ - Kir \ € 2 

ἀπὸ τῶν υἱῶν Bari, Ζελιμουϑ' υἱὸς ]ω- 
, 2 e \ 

σεφία, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ EXUTOY ἑξήκοντα τὼ 
2 Α 2 \ 5 

ἀρσενικά. 11 Καὶ ἀπὸ vic v 12001, Ζαχα- 
, CUN 2 ₪- \ 

οἰας υἱὸς Bof, καὶ μετ᾽ αὐτοῖ εἰχοσιοχτω 

33 A 
απο 

20. D!* (p. Ζημ.) τοῦ. 21. AB': pon. οὕτως 

post ἔδωκεν. Bl: 005006705 oixov...* κυρίου. 28. A: 

di 9500 ( κυρίου. — 4. A* (pr.) où. 3: 0 

2. AIBIF: LAS piu "Arvoss) Τούς. d EE Bt" 
(pr) xot. 4. NT (in.) xat. AF: τριακόσιοι. B!* 

tot vers. A!F* des Κατ: 6. AB!: ἀπὸ vir. VAE: 
(85v (A2: 0859). 1 : Hilo, "100500. Al: "AJlia 

96. Soit à l'exil. Septante : > soit au châtiment ». 
27. La fin du livre d'Esdras, à partir de ce verset, 

est écrite en hébreu. 
98. Les puissants princes. Septante 

élevés ». 
: > les princes 

nn דָבְכְתִמ Nino MAT NIJECN 
922 uo»573 5 15 תומל ןח 

meno 
  32^ in2N "ros non quo 7רשא 172
ma-nmw ket הלמה E MNT 
"nen "m IE ἼΩΝ ninm 
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“ἘΞ יתְקַּזחְתַה ינאו mtus 7525 
Sym nizpw] רע ותל א nim 
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NhCLPTN m2223 "nv cen 
 :לָבּבִמ הלמה  ἘΠῚ Ὁ "znםשְרְּג

FUN דיִודְבַמ לאינד SANS יִנְבַמ 
doy) היִרְַז שָעְרפיִנְּבִמ הינכש 325 3 
oz iamiam nw m") Dons 4 
nma "ries DNA nmE 

nU ora םיִרְכְזַה: ΘΝ Wer] ה 
aos ΓΝ שלש Ta oem 
Tory! TIMES "23 

yu 255 SJ mun mean 7 

  mss das Mon:םיִרְכְּזַה
two"p"i2 mum הָיְְפְש omm? 
NP DD 1099977 םינמש Yay. 9 

  epa i525 Cera mayהָנמשּו

ΓΒ ΤῸ ἴδω DT imeem sey י 

[Lo] 

c 

  nan Var) meosםיִשְטְו 1099977
jo» "22-;3 mer ^23 "zm 

y. 26. 'p רשרשל 

( Α,ϑελεὶ BP). 8. Bl: 2690600. Al: Maya. 9. B!: 
"Ada vi. 1506. 10. AB!: ἀπὸ vi. B!'* Βαανὶ. Al: 
254800809 11. A (bis) : Beer. 

VIII. 1. Et la généalogie de ceux qui sont montés. 
Septante : «et les chefs qui sont montés ». 

3. Et avec lui furent dénombrés cent cinquante 
hommes. Septante : « et avec lui la troupe (de) cent 
cinquante ». 



I Esdras, VII, 27 — VIII, 11. 
ΕΠ. Le rôle d'Esdras (WEHZ-X). — 2° Compagnons d' Esdras (VIII). 

génter, judicium erit de eo, sive in 
mortem, sive in exilium, sive in 
condemnatiónem substäntiæ ejus, 
vel certe in cárcerem. 

?! Benedíctus Dóminus Deus pa- "pee" 
irum nostrórum, qui dedit hoc in ה" 
corde regis, ut glorificáret domum 
Dómini, qua est in Jerusalem, ?? et ; xa. 6, 29; 
in me inclinávit misericórdiam suam » rar. i, 11. 

coram rege, et consiliatóribus ejus, 
et univérsis princípibus regis potén- M D 
tibus : et ego confortátus manu Dó- 
mini Dei mei, quæ erat in me, con- 
œregavi de Israel principes qui 
ascénderent mecum. 
WIE. Hi sunt ergo principes fa- 

miliárum, et genealógia eórum, qui 
ascendérunt mecum in regno Arta- 
xérxis regis de Babylóne. ? De filiis 
Phinees, Gersom. De 111118 Ithamar, 

Dàniel. De filiis David, Hattus. ? De 

filiis Secheniæ, filiis Pharos, Zacha- 

rías : et cum eo numeráti sunt viri 

centum quinquaginta. Ἢ De filis 
Phahath Moab, Elioénai fílius Zá- 

rehe, et cum eo ducénti viri. ? De fi- 

his Secheniæ, fílius Ezéchiel, et cum 

eo trecénti viri. 5 De filis Adan, 

Abed fílius Jónathan, et cum eo 

quinquaginta viri. 7 De filiis Alam, 

Isaías filius Athaliæ, et cum eo sep- 

tuagínta viri. * De filis Saphatiæ, 

Zebedía filius Michaël, et cum eo oc- 

togínta viri. ? De filiis Joab, Obedía 

filius Jáhiel, etcum eo ducénti decem 

et octo viri. '^ De filiis Sélomith, 

fllius Josphiæ, et cum eo cen- 

tum sexagínta viri. !! De filiis Bé- 

bai, Zacharías fílius Bébai, et cum eo 

26. L'ezil. La peine de l'exil fut toujours considé- 

rée par les Juifs comme des plus rigoureuses, tant 

parce qu'elle les éloignait de la terre que Dieu leur 

avait donnée en héritage, que parce qu'elle les ex- 

posait au danger de l’idolâtrie. Aussi quelques in- 

terprètes croient-ils qu'il ne s'agit ici que d'une 

simple expulsion de la communauté, d'une sorte 

d'excommunication de l'assemblée religieuse. 

27. Glorifier la maison du Seigneur. L'édit royal 

accordait aux Juifs les plus grands avantages, et 

leur permettait de se rétablirentiérement dans leur 

1 Esdr. 
1 

29 42. 

I Par. 3, 25 
l Esdr. 2,3, 6. 
2 Esdr. 7, 1 

92 
p) 

2° Nomina 
exeun: 
tium, 

1 Esdr, 7,1, 4. 

2 22% 

15( 

1 2, 4,6. 

TEES 2, ΤΙΣ 

il y aura contre lui une condamnation. 
soit à la mort, soit à l'exil, soit à la 
confiscation deses biens, ou certaine- 
ment à la prison ». 

^^ Béni le Seigneur, Dieu de nos 
péres, qui a mis dans le coeur du roi de 
glorifier la maison du Seigneur qui est 
à Jérusalem, 38 et qui a incliné sa misé- 
ricorde vers moi devant le roi et ses 
conseillers, et devant tous les puissants 
princes du roi! Et moi, fortifié par la 

main du Seigneur mon Dieu, laquelle 
était sur moi, j'ai assemblé les princes 
d'Israél pour monter avec moi. 

WIEN. ! Voici donc les princes des 
familles, et la généalogie de ceux qui 
sont montés avec moi sous le règne 
d'Artaxerxés, roi de Babylone : ? d'en- 
treles fils de Phinéés, Gersom; des 
fils d'Ithamar, Daniel ; des fils de David, 
Hattus; ? d'entre les fils de Séchénias. 
qui étaient fils de Pharos, Zacharias : 
et avec lui furent dénombrés cent cin- 
quante hommes; ̂ d'entre les fils de 
Phahath-Moab, Elioénaï, fils de Za- 
réhé, et avec lui deux cents hommes; 
? d'entre les fils de Séchénias, le fils 
d'Ezéchiel, et avec lui trois cents hom- 
mes; 5 d'entre les fils d'Adan, Abed. 
fils de Jonathan, et avec lui cinquante 
hommes ; 7 d'entre les fils d'Alam, Isaie, 
fils d'Athalias, et avec lui soixante-dix 
hommes; ὃ d'entre les fils de Saphatias, 
Zébédia, fils de Michaél, et avec lui 
quatre-vingts hommes; ? d'entre les 
fils de Joab, Obédia, fils de Jahiel, et 
avec lui deux cent dix-huit hommes; 
10 d'entre les fils de Sélomith, le fils de 
Josphia, et avec lui cent soixante hom- 
mes ; !! d'entre les fils de Bébai, Zacha- 
rie, fils de Bébai, et avec lui vingt-huit 

———————Á— HÀ e qur À 

——————————————— 

patrie et de célébrer à leur gré les pratiques de 

leur culte. 

2» Liste des Juifs qui vinrent avec Esdras, VIII. 

VIII. 9. Fils est employé ici et dans la suite pour 

descendants. — Il est à remarquer que presque tous 

les compagnons d'Esdras descendent des mémes 

familles que ceux qui suivirent Zorobabel. Cf. rr, 4 

3. Séchénias... fils de Pharos, distinct d'un autre 

Séchénias mentionné plus loin y. 5. 

4. Phahath-Moab. Voir plus haut la note sur u, 6. 



968 I Esdre, VIII, 12-21. 

BH. Acta Eisdrze (VER-X). 

, 2 A C 2 

το ἀρσεγιχά. 32 Koi ἀπὸ υἱῶν 40/00 
9 \ CEX 2 \ by 5 2 onc 

Ἰωανὰν υἱὸς ἄχκαταν, καὶ μετ᾽ 070% &xa- 
M ! \ 2 , 13 K \ 2 \ Cu 

τὸν δέχα τοὺ ἀρσεγιχά. αἱ ἀπὸ υἱῶν 
 או פל - -

᾿αδωνικὼὰμ ξσχατοι, καὶ ταῖτα τὰ ὀνόματα 
- 9 ^ X 2 \ uo 

αὐτῶν Ελιφαλάτ, legi, καὶ Σαμαΐα, xol 
  Meu v, Ni» / 1% Nכ ,

μετ᾽ αὐτῶν ξξήκοντα τὰ ἀρσενιχά. Koi 
5 ^. 2 ^S 

an υἱῶν Βαγουαὶ, Ουὐϑαὺὶ καὶ Ζαβουδ, καὶ 
2 NC / \ 2 

uev, αὐτοὶ ἑβδομήκοντα TO ἀρσενγιχά. 

15 Κκ \ : FE 2 M \ \ \ 

aL συνηξα αὐτοὺς πρὸς τὸν ποταμὸν 
^ 5 / \ ^ PAY \ / 

TOY ÉQYOUEVOY πρὸς Tov Evi, xoi παρενεβό- 
3 T C ו - € ₪- 

λομεν exe 96006 τρεῖς. Καὶ | συνῆκα ἐν τῷ 
λα χαὶ ἐν τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἀπὸ υἱῶν “1ευ 

οὖχ εὗρον ἐκεῖ. 15 La ἀπέστειλα 100 
Lag, τῷ ours, τῷ Σεμείᾳ, καὶ τῷ X 
watt, χαὶ τῷ Ἰαρὶβ, καὶ τῷ Ἐλνάϑαμ, χαὶ 
τῷ Νάϑαν, χαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ, xoi Tu .16- 

  y ^ \ - 3הש ^^

002.06, καὶ τᾷ Ἰωαρὶμ, xoi τὰ ᾿Πλνάϑαν, 
! 

ov»iévrac. 17 Koi à e£ ve yo αὐτοις ἐπὶ ἄρ- 
 כ

χοντας ἕν ἀργυρίω τοῖ τόπου, καὶ ET AE ἐν 
, 2 ₪ Wi - ^ 

στόματι αὐτῶν λόγους λαλῆσαι πρὸς TOUG 
2 ^ \ 2 mw ₪ כ \ כ 

ἀδελφοὺς αὐτῶν דע 100606 ἕν 
- icd yy C ₪ » 

TOU τύπου, TOU PEE ἡμῖν ἄδοντας ὃ 
οἶχον ϑεοῖ ἡμῶν. ו Kod ἤλϑοσαν pire T 
χεὶρ ϑεοῖ ἡμῶν ἀγαϑὴ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἀνὴρ 26- 
PAS 2 \ εν / ^'N εν Ν - w^ Aye 

χων ἀπὸ υἱῶν 1110041, vtov Aevi, vtov .1σ- 
^ % 2 M ג= Ὁ c cu - 

ραήλ᾽ xal ἀρχὴν 490v ot υἱοὶ αὐτοῖ καὶ 
JOE CRT LUE > Ce omae ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεχαοχτω, ᾿" καὶ τὸν L4oc- 

! ^ D 2 \ - ב ^ 

βία, καὶ τὸν 10006 ἀπὸ τῶν υἱῶν 118000 
2$ Ἃ \ 2 Ὁ UU, 2 e 57 P 20 s 
ἀδελφοὶ avrov καὶ υἱοὶ αἰτοῦ εἴκοσι. ?? Koi 

\ - \ € v € 

ἀπὸ τῶν Nadiviu, ὧν 60088 Auvid καὶ οἱ 
» NOÉ - - gs 
ἄρχοντες εἰς δουλείαν τῶν “ευιτῶν, Nadi- 

/ » , / 3) 

γὶμ διακόσιοι εἴκοσι, πάντες συνήχϑησαν ἕν 
ὀνόμασι. 

9 ! 

ἀργυρίῳ 
72 
> 

^ 
5 

91 M 2229 825 D , 9% ^ 
?" Kai ἐκάλεσα ἐχεῖ νηστείαν ἐπὶ vCv πο- 

^ 2 \ Ga cM 3 / 

TOUOY 24006, του ταπεινωϑγναι 6/0000 
M -Ὁ - - € 2 = Ce 

τοὶ ϑεοῦ ἡμῶν, ζητῆσαι παρ᾽ αὐτοὶ 000v 
ς ὦ - ς ἀπ 

εὐϑείαν Y μῖν καὶ τοῖς τέχνοις ἡμῶν καὶ πάσῃ 

19. B': ’Aotad, Ἴωναν wt. “Δκατῶν. 13. B!: 
᾿Αλειφάτ. Al: τὴ λ (Evnd. B^). B!* xot μετ᾽ qv-— 
τῶν. 14. Al: 1008686. Bl: vt. Bayo Οὐϑὶ καὶ uec? 
αὐτοῦ ὀγδοήκοντα τ. c. 19. E: ëéyoueror. B!: 
Eveiu. 16. Bl: 260000... L4ozfg.. Mecovau &v- 
00065 xci v. ᾿Δρεὶβ x. v. "Eava9&v. 17. AB!: "496- 
veu ἐν agy. τόπου. 18. EF: 1-, τὲ Aeui, v8 Tog. 

— 2? Qui cum Esdra redeunt ) VIIT). 

imus jn njous amer)דש "332^  

 הרשעו INA say pr bn" ןנחוי

DATA םקינלא 201 ὁ ΘΠ ΞΡ 3 
ΡΝ טלפילא chim הָפֶאְו 
im" zu cH, PAU 

"ne MAD 22701 4 
ipei DIT 
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τῇ 14. 'p רוכזו 

v. 17. D תוצאו ₪ PERS 
Y. 18, TION א' 

19. AB!: Φπὸ υἱῶν M... υἱοὶ αὐτὸν .א ₪ 
"49st (B!: Govë). AB!: ἐνώπ. 0. 

13. Qui étaient les derniers. Septante : 
niers ». 

11. Et je les envoyai vers Eddo qui est le premier 
du lieu de Chasphia. Septante : « et je l'ai envoyé 

aux chefs dans l'argent (אופסכ) dulieu».— Dans le 

« les der- lieu de Chasphia. Septante : « daus l'argent du lieu ». 
18. Un homme trés savant. Septante : > un homme 

Sachon (12 כש pour (לכש — Et Sarabia et ses fils. 
Septante : « et au commencement vinrent ses fils ». 



I Esdras, VIII, 12-21. 369 

IX. Le rôle d’Esdras (WHH-X). — 2° Compagnons d'Esdras ) VIII). 

viginti octo viri. !? De filiis Azgad, 1 5 2 2, | hommes; '5 d'entre le fils d'Azgad, Jo- 
Jóbanan filius Eccetan, et cum eo 
centum et decem viri. i$ De 111118 Adó- 
nicam, qui erant novíssimi : et heec 
nómina eórum : Elíphelet, et Jéhiel, 
et Samaías, et cum eis sexaginta viri. 
# De fíliis Begui, Uthai et Zachur, 1 tsar. 3, 14. 
et cum eis septuaginta viri. 

15 Congregávi autem eos ad flü- 4 
3 : 3 ; Levitæ. 

vium, qui decürrit ad Ahava, etmän- | à 

simus ibi tribus diébus : quæsivique 
in pópulo et in sacerdótibus de fíliis 
Levi, et non invéni ibi. 

16 [taque misi Eliézer, et Ariel, 

et Semeíam et Elnathan, et Jarib, 

et álterum Elnathan, et Nathan, et 

Zacharíam, et Mosóllam príncipes : 

et Jóiarib, et Elnathan sapiéntes. 
17 Et misi eos ad Eddo, qui est pri- 
mus in Chasphiæ loco, et pósui in 
ore eórum verba, qua loqueréntur 
ad Eddo, et fratres ejus Nathinætos, 

in loco Chasphiæ, ut addücerent no- 
bis minístros domus Dei nostri. 

18 Et adduxérunt nobis per ma- 
num Dei nostri bonam super nos, 
virum doctissimum de filiis Móholi 
fii Levi 11111 Israel, et Sarabíam et 

filios ejus et fratres ejus decem et 
octo, !? et Hasabiam, et cum eo 

Isaíam de filis Merári, fratrésque 
ejus et 11108 ejus viginti : et de 
Nathinæ&is, quos déderat David et 
principes ad ministéria Levitárum, 
Nathinséos ducéntos viginti : omnes 
hi suis nomínibus vocabántur. 

?! Et prædicävi ibi jejüánium juxta 
flivium Ahava, ut affligerémur co- 
ram Dómino Deo nostro, et peteré- 
mus ab eo viam rectam nobis et 
filis nostris, universeque substän- 

2 Par. 

13. Qui ctaient les derniers; les autres étant reve- 
nus avec Zorobabel. 

43. Ahava est inconnu; c'était probablement un ca- 
nal dérivé de l'Euphrate, dans les environs de Baby- 
lone. C'est là que se forma la caravane, pour se met- 
tre en route vers la Palestine. 

16. Elnathan. Le même nom se trouve trois fois 
dans ce verset ; il est différent à chaque fois dans le 
texte des Septante. 

17. Les Nathinéens étaient ceux que David et les 
chefs d'Israël avaient voués au service du temple 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

Missi ad 
inquiren- 

dum 

Par 15; 29. 

quosdam 
adducunt, 

1 Par, 23, 21, 
Ex. 6, 19, 16. 

1 Esdr. 8, 17: 

20, 3. 

Indicitur 
jejunium. 

Ps. 106, 7. 

hanan, fils d'Eccétan, et avec inh cent 

dix hommes; 1 d'entre les fils d'Ado- 

nicam, qui étaient les derniers, et voici 
leurs noms : Éliphéleth, Jéhiel, Samaïas 

et avec eux soixante hommes; 1} d'en- 

tre les fils de Bégui, Uthai et Zachur, 
et avec eux solxante-dix hommes. 

15 Or je les assemblai prés du fleuve 
qui coule vers Ahava, et nous demeu- 
ràmes là trois jours; et je cherchai 
parmi le peuple et les prétres des fils 
debévivetje n'en trouvai point, là. 

16 C'est pourquoij'envoyai Éliézer, 
Ariel, et Séméias, Elnathan, Jarib, et 
un autre Elnathan, Nathan, Zacharias, 
et Mosollam, les princes; Joiarib et 
Elnathan, les sages. 17 Et je les envoyai 
vers Eddo, qui est le premier du lieu 
de Chasphia, et je mis en leur bouche 
les paroles qu'ils devaient dire à Eddo, 
et à ses frères Nathinéens, dans le lieu 
de Chasphia, afin qu'ils nous amenas- 
sent les ministres de la maison de notre 
Dieu. 

'5 Et ils nous amenérent, par la 
main favorable de notre Dieu, laquelle 

était sur nous, un homme trés savant 
d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi, 
fils d'Israel, et Sarabia, et ses fils, et 
ses frères, au nombre de dix-huit; 
1? et Hasabia, et avec lui Isaie d'entre 
les fils de Mérari, et ses fréres, et ses 
fils, au nombre de vingt; ?" et d'entre 
168 Nathinéens que David et les princes 
avaient établis pour le service des Lévi- 
tes, deux cent vingt Nathinéens : tous 
ceux-ci étaient appelés par leurs noms. 

21 Or je publiai là le jeûne près du 
fleuve Ahava, afin de nous aflliger 
devant le Seigneur notre Dieu, et afin 
de lui demander la voie droite pour 
nous, pour nos fils, et pour tout ce qui 

et des Lévites, pour y remplir les bas offices. — Chas- 
phia, localité inconnue, mais qui était certaine- 
ment dans le voisinage de Babylone. 

48. Fils ou plutót petit-fils. 
20. Etaient appelés par leurs noms; dans l’hé- 

breu, marqués, (tracés par noms, nominativement; 
probablement dans une liste qu'Eddo (ÿ.17) dressa 
etenvoya à Esdras. 

21. Le jeüne. ΤΙ était en usage chezles Juifs dans les 
circonstances graves et pressantes. — La voie droite, 
un voyage exempt d'accidents et d'obstacles. 

24 ' 
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HE. Acta Esdræ (VEE-X). — 2° Qui cum Esdra redeunt (C, VIII). 
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καὶ ἐπήκουσεν ἡμεῖν. 

 רוח

Ὁ / T ^ “Ὁכ \ ,  

AOVE ἐν τῇ δωδεχάτη τοῦ μηνὸς τοῦ πρώ- ; ΤΥ d ἡא"נב  pnק"חב  v.26.ריתי  ^ I o zx v.25.1 1  
 .v 27. תדומח א"נב

Ὁשוגד  À: εἴπομεν (E: εἴσω μεν)... ztévr. ἐγκαταλ. v.31. nb S22.  
A: παρὰ Jeë. F: ἐπηκ. ἡμῶν. 94. Al: Σαβίᾳ23.  

(B': zo «Σαραιὰ, “Ασαβιὰ). B!: (l. δέκα) δώδεκα. - 
ἘΣ (pro jy.) ἀφώρισεν. 27. D! : )1. xegaoz) | xvoío 9eg. EF (bis) : κυρίῳ τῷ 060 οἱ + τῶν (a. 

καφουδὴϑ. A: χούσεοι + (a. x.) dotar (EF: 5 2 29. A: τῶν ἀρχόντων. 31. B!* (p. 7tot.) 
δραχμῶν χιλίων). B!: δδὸν yauaveiu χείλιοι. 28. 4: | vov. A* (a: dwd.) vq. 

23. Et (tout) nous advint heureusement. Septante : « vous étes saints pour le Seigneur ». 
« et il nous exauca ». | ^n» 29. Et devant les chefs des familles d'Israël à Jé- 

27. Coupes. Septante : « Chaphouré (transcription rusalem, pour le trésor de la maison du Seigneur. 
du mot hébreu) ». ' Septante : « et les chefs des familles dans Jérusalem 

28. Vous étes les saints du Seigneur. Septante : dans les tentes de la maison du Seigneur ». 
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II. Le rôle d'Esdras (WHI-X). — 2° Compagnons d'Esdras (VIII). 

22 tiæ nostre. Erübui enim pétere était à nous; ?? car [ 608 honte de de- 
a rege auxilium et équites, qui de- 3 πρᾶν, 3, 9. | mander au roi du secours et des cava- 
fénderent nos ab inimíco in via liers pour nous défendre de l'ennemi 
quia dixerámus regi : Manus Dei! = 8, 1 | dans le chemin, parce que nous avions 
nostri est super omnes, qui quærunt dit au roi : « La main de notre Dieu 
eum in bonitáte : et impérium ejus, est favorable à tous ceux qui le cher- 
et fortitudo ejus, et furor super om- 
nes, qui derelínquunt eum. ?? Jejuná- 
vimus autem, et rogávimus Deum 
nostrum per hoc: et evénit nobis 
próspere. 

chent sincèrement; et son empire, et 
sa fureur, sur tous ceux qui l'abandon- 
nent ». ?? Or nous jeunámes et nous 
priàmes notre Dieu pour cela : et tout 
nous advint heureusement. 

21 Et separávi de princípibus sa- «ibus 21 Et je séparai douze des princes des 
cerdótum  duódecim, Sarabíam, et commissa | prétres, Sarabia et Hasabia, et avec 
Hasabíam, et cum eis de frátribus euxidix de leurs freres; 25 et je leur 
eórum decem 
argéntum et aurum, et vasa conse- 
cráta domus Dei nostri, quc obtu- 
lerat rex et consiliatóres ejus, et 
principes ejus, universüsque Israel 
eórum qui invénti füerant : ?6 et ap- 
péndi in mánibus eórum argénti 
talénta sexcénta quinquaginta, et 
vasa argéntea centum, auri centum 
talénta : “7 et cratéres aüreos vi- 
ginti, qui habébant sólidos millénos, 1 Esar. 2, 60. 
et vasa æris fulgéntis óptimi duo, 
pulchra, ut aurum. 

28 Et dixieis : Vos sancti Dómini, Sermo ad 
eos, 

et vasa sancta, et argéntum et au- 
rum quod sponte oblätum est Dó- 
mino Deo patrum nostrórum : ?? vi- 
giláte et 011500106, donec appendátis 
coram principibus sacerdótum, et 
Levitárum, et dücibus familiárum 
Israel in Jerusalem, in thesaürum 2 πρᾶν. 10, 

31. domus Dómini. ?* Suscepérunt au- 
tem sacerdótes et Levitæ pondus 
argénti et auri, et vasórum, ut de- 
férrent Jerüsalem in domum Dei 
nostri. 

3! Promóvimus ergo a flumine Abewnt 
omues. 

25 appendique eis! Ἐπάν, 1, 15. pesai l'argent, l'or et les vases consa- 

crés de la maison de notre Dieu, qu'a- 
vaient offerts le roi, ses conseillers, ses 
princes et tous ceux d'Israël qui avaient 
été trouvés; ?* je pesai aussi en leurs 
mains six cent cinquante talents d'ar- 
gent, cent vases d'argent, et cent talents 
d'or, 27 et vingt coupes d'or qui pesaient 
mille drachmes, et deux vases d'un 
airain brillant excellent, beaux comme 
l'or. 

28 Et je leur dis : « Vous êtes les 
saints du Seigneur, et les vases sont 
saints, ainsi quel'argent et l'or qui ont 
été spontanément offerts au Seigneur 
Dieu de nos pères. ?? Veillez, et gar- 
dez-les jusqu'à ce que vous les pesiez 
devant les princes des prêtres, des 
Lévites. et devant les chefs des familles 
d'Israël à Jérusalem, pour le trésor de 
la maison du Seigneur ». ?? Or les pré- 
tres et les Lévites recurent le poids de 
l'argent, del'or et des vases, pour les 
porter à Jérusalem dans la maison de 
notre Dieu. 

?! Nous partimes donc du fleuve 
Ahava duodécimo die mensis primi ו xa. 5, 15. | d Ahava le douzième jour du premier 

22, J'eus honte non pas pour le roi, mais pour 
Dieu envers lequel Esdras aurait aussi semblé man- 
quer de confiance. — De l'ennemi, sans douteles Ara- 
bes pillards qui ont toujours ravagé la région com- 
prise entre 18 Chaldée et la Palestine. — Favorable; 
littéralement et par hébraisme en bonté, avec bonté, 
c’est-à-dire bonne. Cf. vir, 9: vi, 18 ; II Esdras, 11. 8, 
18. D'autres font rapporter l'expression de la Vul- 
gate in bonitate à qui le cherchent et traduisent avec 
sincérilé, sincèrement. 

25. Je leur pesai l'argent. Les métaux précieux 
n'étaient pas marqués d'une empreinte, mais divisés 
en lingots, barres, anneaux ou fragments d'un poids 
déterminé. 

26. Cinquante talents d'argent. Le talent d'argent 
valait 8.500 francs. — Cent talents d'or. Le talent 
d'or valait 431.850 francs. 

21. Mille drachmes. La drachme ou darique, qui 

fut l'unité monétaire des Juifs après la captivité, 
était la 60* partie de la mine babylonienne et 
pesait 8 2r. 40. Sa va- 
leur devait étre en- 
viron de 25 frances. 
C'était une piece d'or 
pur,portant d'un cóté 
l'effigie du roi tenant 
une javeline ou un 
sceptre dans sa main 
droite, et un arc dans 
la gauche ; sur le re- 
vers est gravé un carré irrégulier. 

31. Le douzième jour. On avait quitté Babylone 
le premier jour. En dehors des trois jours passés 
aupres du fleuve Ahava, huit jours avaient été 
nécessaires pour achever les derniers préparatifs du 
voyage. 

Darique d'or d'Artaxerxés 1" (y. 97), 
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32 Καὶ ἤλθομεν εἰς 
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ϑίσαμεν ἐχεῖ ἡμέρας τρεῖς. 
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γήϑη, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ÉOTHOGUEY TO 

“ερουσαλὴ μι, καὶ ἔχα- 

33 Koi ἐγε- 

ἀργύριον καὶ TO χρυσίον χαὶ τὼ σχεύη ἕν 
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μάρους περὶ ἁμαρτίας δώδεκα, τὼ πάντα 

36 Καὶ εδωκαν 

τὸ νόμισμα τοῦ βασιλέως τοῖς διοικηταῖς 
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ὁλοχαυτώματα τῷ κυρίῳ. 
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vov βασιλέως xci ἐπάρχοις πέραν TOU πο- 
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95016 ταύτῃ ἕν ἀρχῆ. “ Koi ὡς ἤκουσα 
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31. Dela main de l'ennemi, et de celui qui tendait 
des piéges dans le chemin. Septante : « de la main 
de l'ennemi et de l'adversaire dans le chemin ». 

34-35. Ainsi tout poids fut écrit en ce temps-là. 
Mais les fils... Septante : « et tout le poids fut écrit. 
En ce temps-là les fils... » 

36. Les édits. Septante : « le décret ». 
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 .v 32. אובנו א'נב
 .v.36 קריספ אלב א"נב

Μωάβ. A: ὃ Mocot καὶ ὃ ‘Auot. (Nomina prr. | 
cett. al. al.). 2. Β΄: evvoic. À: viot; éavrov. ET: 
(p. ex.) καὶ τῶν στρατηγῶν. B'* ἐν ἀρχῇ. 

v 

IX. 4. Et de leurs abominations, c'est-à-dire du 
Chananéen. Septante : « dans leurs errements, à 
Chanani ». 

2. Ils ont mélé la race sainte avec les peuples. 
Septante : > et la semence sainte a été transmise 
aux peuples ». — Et des magistrats manque dans 
les Septante. 



I Esdras, VIII, SOEUR 3. 373 
ΜΕ. Le rôle d'Esdras (WEE-X). — 3 Ca). Douleur d'Esdras, sa prière (IX). 

ut pergerémus Jerusalem : et manus 1 xx. 8, ». 

Dei nostri fuit super nos, et liberá- 
vit nos de manu inimici et insidia- 
tóris in via. 

32 Et vénimus Jerusalem. et mán- serusalem 
ἡ veniunt. 

simus ibi tribus diébus. ?? Die au- 
tem quarta appénsum est argéntum, 
et aurum, et vasa in domo Dei nostri 
per manum Méremoth filii Uriæ sa- 
0018, et cum eo Eleázar fílius, ב 24 
Phínees, cumque eis Józabed filius 
Jósue, et Noádaia filius Bénnoi Le- 
vite, ?' juxta nümerum et pondus 
ómnium : descriptümque est omne 
pondus in témpore illo. 

35 Sed et qui vénerant de capti- naa 
vitáte fílii transmigratiónis, obtulé- *"^** 
runt holocautómata Deo Israel, vi- 
tulos duódecim pro omni pópulo 
Israel, arietes nonagínta sex, agnos 
septuagínta septem, hircos pro pec- 
cáto duódecim : ómnia in holocaüs- 
tum Dómino. ?* Dedérunt autem 
edícta regis sátrapis, qui erant de, gu. 7, τι. 
conspéctu regis, et ducibus trans 
flumen, et elevavérunt pópulum et xem. 9,3. 
domum Dei. 

EX. Postquam autem hic com- ,, $39. 
pléta sunt, accessérunt ad me prín- "aa - 
cipes, dicéntes : Non est separátus "^"^ 
pópulus Israel, sacerdótes et Levi- τον ., 96. 
ie, a pópulis terrárum, et abomina- 
tionibus eórum, Chananæi vidélicet, px, 3, 5 
et Hethæi, et Pherezæi et Jebusæi, 
et Ammonitárum, et Moabitárum, peut. 25, 5, 1. 
et /Egyptiórum, et Amorrhaórum : 
? tulérunt enim de filiábus eórum Pew. 7 3. 
sibi et filiis suis, et commiscuérunt 
semen sanctum cum populis terrá- pis 1e. 1 Esdr. 10, 2. 

rum : manus étiam principum et ? 9st 18, 38, 
magistrátuum fuit in transgressióne 
hac prima. 

* Cumque audíssem sermónem godes. 

32. Nous vinmes à Jérusalem, le premier jour du 
cinquième mois (vr, 9); le voyage dura donc trois 
mois et demi. 

33. Fut pesé, pour s'assurer que rien ne manquait. 
35. Des holocaustes. Voir la note sur Lévitique, 1, 

2.Les Israélites témoignaient ainsi de leur recon- 
naissance et de leur attachement à Dieu. — Pour le 
péché. Voir la note sur Lévitique, v, 14. Le sacrifice 
d'expiation accompagnait toujours l'holocauste. 

36. Aux salrapes, gouverneurs perses au delà du 
fleuve de l'Euphrate. 

3° Esdras ordonne de répudier les femmes 
étrangères, IX-X. 

4) Douleur d'Esdras, sa prière, IX. 

IX. 1. Les princes, les chefs du peuple. — Leurs 
abominations, les actes du culte idolâtrique. — Cha- 

25 ἘΞΑ; 2 ΤΊ; 

1 Esdr. 6, 17. 

mois pour aller à Jérusalem; et la main 
de notre Dieu fut sur nous, et nous dé- 
livra de la main del'ennemi, et de celui 
qui tendait des pieges dans le chemin. 

?? Et nous vinmes à Jérusalem, et de- 

meuràmes là trois jours. ?? Mais au 
quatrième jour, l'argent fut pesé, etl'or 
et les vases, dans la maison de notre 
Dieu par la main de Mérémoth, fils 
d'Urie, le prêtre; et avec lui était 
Eléazar, fils de Phinéés, et avec eux 
Jozabed, fils deJosué, et Noadaia, fils de 
Bennoi, le Lévite, 71 selon le nombre et 
le poids du tout; ainsi tout poids fut 
écrit en ce temps-là. 

95 Mais les fils de la transmigration 
qui étaient venus de la captivité, offri- 
rent des holocaustes au 12100 1 
douze veaux pour tout 16 peuple d'Israél, 
quatre-vingt-seize béliers, soixante- 
dix-sept agneaux, douze boucs pour 
le péché : le tout en holocauste au Sei- 
eneur. 55 Or ils donnèrent les édits du 
roi aux satrapes qui étaient auprès du 
roi, et aux chefs au delà du fleuve, et ils 
exaltèrent le peuple et la maison de 
Dieu. 

EX.'! Et, aprés que ces choses furent 
accomplies, les princes s'approchérent 
de moi, disant : > Le peuple d'Israël, les 
prétres et les Lévites, ne sont pas sé- 
parés des peuples de laterre et de leurs 
abominations, c'est-à-dire du Chana- 
néen, de l'Héthéen, du Phérézéen, du 
Jébuséen, de l'Ammonite, du Moabite, 
de l'Egyptien et de l'Amorrhéen; ? car 
ils ont pris de leurs filles pour eux et 
leurs fils, et ils ont mélé la race sainte 
avec les peuples de la terre; la main 
méme des princes et des magistrats a 
été la première dans cette transgres- 
sion ». 

? Et quand j'eus oui cette parole, je 

nanéen. Sur ce qui restait en ce moment des familles 
chananéennes, voir la note sur 10008, :v, 24. — Hé- 

Satrape perse (Tissapherne) (Y. 36). Monnaie perse. 

théen... Phéréséen... Jebuséen... Amorrhéen... Voir la 
note sur Exode, xxir, 23. — Ammonite. Voir la note 
sur Juges, x, 1. — Moabite. Voir la note sur Deuté- 
ronome, XXIII, 3. 

2, Ils ont mélé la race sainte. Voir la note sur III 



374 I Esdræ, IX, 4-10. 

EE. Acta Esdræ (VEE-X). — 3^ Ca). Esdre luctus et oratio ( IX). 

[393€ ^N / , = ; διέ « fs \ 6 τ , 

TOY A070Y TOUTOY, ו τ 76% y te LG μου 

χαὶ ἐπαλλόμην, χαὶ ÉTLAÀOY ἀπὸ τῶν τρι- 
χῶν τῆς κεφαλῆς μου καὶ ἀπὸ τοῦ πώγω- 

 \  5 A.’ 2 /+- 4ו /
voc μου, καὶ ἐκαϑήμην ἠρεμάζων. “ Kai 

/ \ I “Ὁ ς , / συγήχϑησαν πρὸς μὲ πᾶς ὁ διώχων λόγον 
^ -Ὁ , 

9800 Ισραὴλ ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας" 
2 \ / 2 c! Ὁ , 

χάγω καϑήμενος ἠρεμάζων 5006 τῆς ϑυσίιας 
- ς ^ 

τῆς 50806 
2 / οινῇ ἀνέστην ἀπὸ ταπεινώσεώς μου" καὶ ἐν 

5 Καὶ ἐν ϑυσίᾳ Tn ξσπε- 

τῷ διαῤῥηξαί us דש ἱμάτιά μου, καὶ ἐπαλ- ὦ διαῤῥηξαί us דש ἱμάτιά μου, καὶ ἐπα 
7 / 

λόμην, καὶ χλίνω ἐπὶ דש γόνατα μου, καὶ 
pl ^t. \ M , / 

ἐχπετάζω τὸς χεῖράς μου πρὸς AVOLOY TOY 
A » 3 

ϑεῦν, ὃ καὶ simo 
/ 

Κύριε, 
6 ₪ \ 

ὑινῶσαι, TEE μου, TO πρόςωπόν μου πρὸς 

ἠσγιίύνϑην χαὶ ἐνετοάπην τοῦ 2107 1 τ Qo; 

ἜΝ 0 > 2 , ς ₪ DA 1 
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εἰς σωτηρίαν, καὶ δουναι ἡμῖν στηριγμα 
D / c / 2 € - / 
cy του αγιασματος ŒUTOU, του (ῥ(τισαν 

2 ^ c - ^ \ ₪ f , 

ὀφϑαλμοιὶς ἡμῶν, χαὶ δοῦναι ζωοποίησιν 

μικρὸν ἕν τῇ δουλδίᾳ ἡμῶν" "ὅτι δοῦλοι 

ἑσμὲν, καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν. οὐχ ἐγκατέ- 
λιπεν ὑμᾶς κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν" χαὶ ἔχλι- 

ver ἐφ᾽ ἡμᾶς 8600 ἐνώπιον βασιλέων 1180- 
σῶν, δοῦναι ἡμῖν ζωοποίησιν, τοῦ δινῶσαι 
αὐτοὺς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, χαὶ ἄἀνα- 

στῆσαι τὼ ξρημα αὐτῆς, χαὶ τοῦ δοῦναι 
ἡμῶν φραγμὸν ἐν ᾿Ιούδᾳ xoi “Ιερουσαλήμι. 

(a - \ -כז 6  

Ti εἴπωμεν, 0 ϑεὸς ἡμῶν, μετὰ TOUTO;10  
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  iunc RE LLLיי -

3. Je déchirai mon manteau et ma tunique. Sep- 
tante : « je déchirai mes vêtements et j'étais saisi 
d'effroi ». 

4. Qui craignaient la parole. Septante : 
pen la parole ». 

. Et nos prêtres. Septante : > et nos fils ». 
4 Mais maintenant notre prière s'est un peu et 

« qui sui- 

pour un moment élevée vers le Seigneur notre Dieu, 
afin qu'un reste nous füt laissé, qu'un pieu nous füt 
donné en son saint lieu. Septante : « et maintenant 
notre Dieu a été adouci envers nous, pour nous 

conduire au salut et nous donner un appui dans le 

lieu de sa sanctification ». 



I Esdras, IX, 4-10. 975 

IE. Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 3? (a). Douleur d'Esdras, sa prière (IX). 

istum, scidi pállium meum et tüni- 
cam, et evélli capíllos cápitis mei 
et barbae, et sedi mœrens. ^ Conve- ? Et: 1, 4. 
nérunt autem ad me omnes, qui 
timébant verbum Dei Israel, pro 
transgressióne eórum qui de capti- 
vitáte vénerant, et ego sedébam tris- 
tis usque ad sacrifícium vesperti- 
num : ? et in sacrifício vespertino 
surréxi de afflictióne mea, et scisso 
pállio et tunica, curvävi génua mea, ? + 6, 18. 

déchirai mon manteau et ma tunique, 

et j'arrachai les cheveux de ma téte et 
ma barbe, et je m'assis, abattu de cha- 
grin. ^ Alors s’assemblèrent auprès 6 
moi tous ceux qui craignaient la parole 
du Dieu d'Israél, à cause de la trans- 
gression de ceux qui étaient venus de 
la captivité, et j'étais assis triste jus- 
qu'au sacrifice du soir. ? Et, au sa- 
crifice du soir, je me levai de mon 
affliction; et mon manteau et ma tu- 
nique déchirés, je courbai mes ge- et expándi manus meas ad Dómi- 

45 |NOUX et j'étendis mes mains vers le num Deum meum, © et dixi : Edu. | 
Deus meus, confündor et erubésco »4.5; | Seigneur mon Dieu. * Et je dis : 

«Mon Dieu, jesuis confondu, et je rou- leváre fáciem meam ad te : quóniam 2353 
gis de lever ma face vers vous; parce iniquitátes nostra multiplicatæ sunt 1srael. 

super caput nostrum, et delícta nos- » par. 95, 9. | que nosiniquités se sont multipliées sur 
tra crevérunt usque ad ccelum, ? a 
diébus patrum nostrórum : sed et 
nos ipsi peccávimus gráviter usque 
ad diem hane, et in iniquitätibus 
nostris tráditi sumus ipsi, et reges 
nostri, et sacerdótes nostri, in ma- 
num regum terrarum, et in glà- 
dium, et in captivitátem, et in ra- 
pinam, et in confusiónem vultus, 
sicut et die hac. 

notre téte, et nos péchés se sont accrus 
jusqu'au ciel, 7 depuis les jours de nos 
péres; mais aussi nous-mémes nous 
avons péché griévement jusqu'à ce 
jour, et à cause de nos iniquités, nous 
avons été livrés, nous, nos rois et nos 
prétres, à la main des rois de la terre, 
au glaive, et à la captivité, au pillage, 
à la confusion de notre visage, comme 
on le eoit encore en ce jour. 

5 » Mais maintenant notre prière s'est 8 Et nunc quasi parum et ad mo- Misericors 
un peu et pour un moment élevée vers méntum facta est deprecátio nostra ^"^ 

apud Dóminum Deum nostrum, ut ,,,,,, |leSeigneur notre Dieu, afin qu'un reste 
dimitteréntur nobis reliquiæ, et da- ,"!5,* |nous fût laissé, qu'un קוסט nous fût 
rétur nobis paxillus in loco sancto ? £x. » 6. | donné en son saint lieu, que notre Dieu 
ejus, et illumináret óculos nostros éclairát nos yeux, et qu'il nous donnát 
Deus noster, et daret nobis vitam à re ₪ 0 un peu de vie dans notre servitude, 
módicam in servitüte nostra, ? quia ? parce que nous sommes esclaves, et 
servi sumus, et in servitüte nostra qu'en notre servitude notre Dieu ne 
non derelíquit nos Deus noster, sed nous a point délaissés; mais il a incliné 
inclinävit super nos misericórdiam sur nous sa miséricorde devant le roi 
coram rege Persárum, ut daret no- des Perses, pour nous donner la vie, 
bis vitam, et sublimáret domum Dei 
nostri, et extrüeret solitudines ejus, 
et daret nobis sepem in Juda et Je- 
rüsalem. 

élever la maison de notre Dieu, cons- 
truire ses solitudes, et pour nous don- 
ner une haie dans Juda et Jérusalem. 

10 ; Et maintenant, notre Dieu, que 
19 Et nunc quid dicémus, Deus 3" |dirons-nous après cela? Puisque nous 

infidelis 

noster, post hac? quia derelíqui- populus. | avons abandonné les commande- 

Rois, 111, 1. Dieu avait interdit les mariages avec les 
seules Chananéennes, Deutéronome, vit, 3. 

3. Je déchirai.... C'était la coutume des Juifs dans 
les cas de grande calamité, et un signe de douleur et 
de deuil. — J'arrachai... ma barbe. Voir la note 
ΒΗ | RO2S, X, 4. 

4. Au sacrifice du soir, au moment où l'on offrait 
le soir un sacrifice dans le temple. 

ὃ. Je courbai mes genoux, contrairement à la cou- 
tume des Juifs de prier debout. Salomon s'était 
aussi agenouillé lors de la dédicace du temple. — 
J'étendis mes mains; c'est ainsi que priaient les 
Juifs. Voir la figure de III Ros, ur, 34, t. II, p. 469. 

8. Afin qu'un reste... La plupart des Juifs étaient 
demeurés captifs et dispersés. Ceux qui étaient re- 

venus de Babylone ne formaient encore qu’un très 
petit nombre; c'était comme une poignée de gens 
sauvés d'un naufrage général. — Un pieu; c'est- 
à-dire une demeure fixe et durable. — Un peu de vie 
plus heureuse; car bien queles Juifs ne fussent pas 
en captivilé, ils étaient encore à quelques égards en 
servitude, puisqu'ils continuaient à vivre sous la 
dépendance de leurs maitres. 

9. Devant le roi des Perses. Le texte original porte 
les rois de Perse, au pluriel, parce qu'il ne s'agit 
pas seulement d'Artaxerxés, mais aussi de Cyrus et 
de Darius, qui non seulement avaient autorisé la re- 
construction du temple, mais y avaient contribué 
par leurs dons. — Une haie; un enclos, pour un 
abri sür. 



376 I Esdræ, IX, 11 — X, 1. 

IT. Acta Esdræ (VEE-X). 3? (a). Esdræ luctus et oratio CI X). 

Oz éynare δλίπομεν ἐντολάς σου, "" ἃς ἔδω- 
κας ἡμῖν ἔν χειρὶ δούλων cov τῶν προφη- 
τῶν, λέγων Ἢ γῆ εἰς ἣν εἰςπορεύεσϑε χλη- 

οογομῆσαι αὐτὴν, γῆ μετακινουμένη ἐστὶν 
ἕν μετακινήσει λαῶν τῶν εϑνῶν ἐν μακρύμι- 
μασιν αὐτῶν, ὧν ἔπλησαν αὐτὴν ἀπὸ στό- 

ματος ἐπὶ στόμα ἐν ἀκαϑαρσίαις αὐτῶν. 
12 Kai vov τὸς ϑυγατέρας ὑμῶν μὴ δότε 
τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 

αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν, καὶ οὐχ 
 - εἰρήνην αὐτῶν καὶ ἀγαϑὸν αὐו

τῶν ἕως αἰῶνος, ὅπως ἐνισχύσῆτε, καὶ φά- 
VATE τὼ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, καὶ κληροδοτήσητε 
τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος. "3 Καὶ μετὰ 
πᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν 

ἡμῶν τοῖς πονηροῖς καὶ ἐν πλημμελείᾳ ἡμῶν 
τῇ μεγάλη, ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς Ó ϑεὸς ἡμῶν, 
ὅτι ἐκούφισας ἡμῶν τοὺς ὠνομίας, καὶ ἔδω- 

ἐπεστρεψαμεν 
C ὦ» L À 1 3 c 

206 7j LUV 0 Gv OTL 

/ > , 4 3 D e» 
διασκεδάσαι ἐντολύς σου, καὶ ἐπιγαμβρεῦ- 

σαι τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν" μὴ παροξυνϑὴς ἕν 
6 ₪ ! Yo cv 2 3 

ἡμῖν ἕως συντελείας, TOU μὴ εἶναι ἐγκατά- 
λειμμα γοὶ διος αἰ 00/0107 ; 15100008 0 6 

 !  \ , 0כ

logon, δίκαιος σι, ὅτι χατελείφϑημεν 
διασωζόμενοι, εἷς ἡ ἡμέ rx ἰδου muet ασωζόμεγοι, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη; ἰδοιὶ ἡμεῖς 
6 , ^ ^ , E e 0 כ 

EVOYTLOY σου ἕν πλημμελείαις ἡμῶν, OTL οὐκ 
y} m כ \ , 

ἐστι στῆναι ἐνγώπιζν σου ἐπὶ τούτω. 

Καὶ ὡς προςηύξατο "1100006, καὶ ὡς 

ξξηγόρευσε χλαίων χαὶ προςευχύμεγος ἐγώ- 
 - OÙXOU τοῦ ϑεοῦ, συνήχϑησαν πρὸς αὖὐהוסע

τὸν ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ἐχχλησία πολλὴ σφόδρα, 
ὅτι 

» M , 

ἄνδρες καὶ γυναῖχες χαὶ γεαγίσχοι, 
?/ 

/ &xÀovoav ὁ λαῦς, καὶ ὕννωσε χλαίων. 

10. Al: éyxareleir. 11. EFT (p- eisrrop.) ἐκεῖ. 

B!* λέγων. ΑἸ (pr-) avrov. 12. AÎN: δῶτε (1. 
δότε). Α: κληρονομήσητε. 13. N (sec. m.) : pera 
πάντα τὰ εἰςελϑόντα. :א ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν ποιήμι. ὑ μῶν. 
NT (sec. mop: ᾿εγάλῃ) ὅτι σύ, ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 
κατέπαυσας τὸ σκῆπτρον ἡ κῶν διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡ μῶν (καὶ κτλ.). 14s. A: ἀπεστρέιν. Bl: καὶ γακ-- 

11. A cause des abominations. Septante : « à cause 
des errements ». 

19. Les biens de celte terre. Septante : « les biens 
de la terre ». 

15 Vous, Seigneur notre Dieu. Septante : « parce 
qu'il n’y a pas (personne) comme notre Dieu ». 

44. Avec les peuples livrés à ces abominations. 
Septante : > avec les peuples des pays ». — Entiére- 

OUN ppm nmm יִּכ תאז-ירחא וו 
SANS םיִאיִבְּנַה ףידבע T2 n 

riy» םיְִּב cpm cb pain 
nixoNz "22 nz איה Ap ץרא 

ΓΒ ENT ΩΝ ciDparinzדלא  

-oN -—no: nni DNNOUD np 
 Wbn-tN' םֶהיִתַנְבּו םהינבל נתת

on2io» oo  ְְּלָאתְדֶר zh 
PIN DD Dirםּתְלַכְאְו  

 2520 cpuü0im VANS בזטדתא
 is ΝΞ 27-b2 ΠΝ : םלרעדדע

c» iibro12335  ּנָתַמְשַאְב  

 הָשִמְל n»n ΤΟΝ DEN ! יִּכ
t NNTS sue 05 nnn» viva 
Venir "hx "En בשנה 4 

"evתובעתה  ΕἾאוְלַה  
ΚΝ nie FANתיִרָאְש  

 ANS ^noN ins  !הטיספּווט
 nue ונְראָשְניִּכ npR קידצ

mI ךינפל 1297 nm םויַהָּכ 
iPNDUS ףינפל 71259 PS 2 

nj» ותלוְתָהְכּו ur Shen: 
5X3p2 Dno ma Ed E» PE 
Din "Ez להק לֶאְרְשימ PON 

na] npn 1292 םיִלָליִנ bin 
tins 

mars 

X. 

Ve 13. הפר MS 

fosvom. ΒΊΝ τῶν γαιῶν. A'* διασωζό μεγον — 
κατελείφϑη μεν. 15: EFT. (p. ἡαεῖς) πάντες. BIN* 
ἰδοὺ ἡμεῖς — 1. Bl: ἐπροζςηύξατο. *א (alt.) ὡς. 
ΒΊΝ (p. κλαίων) καὶ. AIEFB!N: ὅτι ἔχλαυσενγ. 

ment. Septante : « jusqu'à la consommation ». 

X. 1. Hébreu : « pendant qu'Esdras, pleurant et 
prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette 
priere et cette confession, il s'était rassemblé aupres 
de lui une foule tres nombreuse d'Israel, hommes, 
femmes et enfants, et le peuple répandait d'abon- 
dantes larmes ». 



I Esdras, IX, 11 — X, 1. 377 

EI. Le rôle d'Esdras (VEÉ-X). — 3° (a). Douleur d’Esdras, sa prière (IX). 

mus mandáta tua, !! qua præcepisti Fra |ments '' que vous nous avez prescrits 
in manu servórum tuórum prophe- P? | par l'entremise de vos serviteurs les 
tárum, dicens : Terra, ad quam vos """ *^'* | brophètes, disant : La terre dans la- 
ingredímini ut possideätis eam, quelle vous entrez pour la posséder est 
terra immuünda est, juxta immundi- ^5" |une terre impure, selon l'impureté des 
tiam populórum, ceterarümque ter- peuples et des autres terres, à cause 
rárum, abominatiónibus eórum qui des abominations de ceux qui l'ont 
replevérunt eam ab ore usque ad os remplie, d'une extrémité jusqu'à l'au- 
in coinquinatióne sua. !? Nunc ergo ire extrémité, de leur souillure. !? Main- 
filias vestras ne detis fíliis eórum, peut. 7, 23. | tenant donc ne donnez point vos filles 
et fílias eórum ne aecipiátis filiis à leurs fils, et n’acceptez point leurs 
vestris, et non quærätis pacem eó- ,.. ,. , |filles pour vos fils, et ne cherchez ja- 
rum, et prosperitátem eórum, usque mais leur paix et leur prospérité; afin 
in ætérnum : ut coníortémini, et !* ל ® |que vous soyez forts, et que vous man- 
comedátis quæ bona sunt terre, et ₪102 les biens de cette terre, et que 
herédes habeátis fílios vestros usque vous ayez vos fils pour héritiers à ja- 
in seculum. mais. 

'3 Et post ómnia qus venérunt Veniam 13 כ Et aprés tout ce qui est venu sur 
super nos in opéribus nostris péssi- nous, à cause de nos ceuvres trés mau- 
mis, et in delícto nostro magno, vaises et de notre grand péché, vous, 
quia tu Deus noster liberásti nos de notre Dieu, vous nous avez délivrés 
iniquitáte nostra, et dedísti nobis de notre iniquité, et vous nous avez 
salitem sicut est hódie, '' ut noni: zu »s|donné le salut comme on le voit au- 
converterémur, et írrita facerémus jourd'hui, '^ afin que nous ne revins- 
mandáta tua, neque matrimónia sions pas à rendre vains vos comman- 
jungerémus cum pópulis abomina- dements, et que nous ne nous unissions 
üónum istárum. Numquid irátus es point par les mariages avec les peuples 
nobis usque ad consummatiónem ne livrés à ces abominations. Etes-vous 
dimitteres nobis relíquias ad salu- irrité entiérement contre nous, en sorte 
tem? '* Dómine Deus Israel, justus pa. 9, 7, 11. | que vous ne laissiez point des restes de 
es tu : quóniam derelícti sumus, 3355 | nous pour notre conservation? !? Sei- 

qui salvarémur sicut die hac. Ecce gneur Dieu d'Israél, vous étes juste, 

coram te sumus in delícto nostro : puisque nous avons été laissés pour 
non enim stari potest coram te super 16 1%, 5, | être sauvés, comme on le voit en ce 
hoc. DE jour. Voici que nous sommes devant 

vous dans notre péché; car on ne peut 
j ᾿ as subsister devant vous aprés cela ». 

. X. ' Sic ergo oránte Esdra, et "po" X. ' Ainsi donc Esdras priant, im- 
imploränte eo, et flente, et jacénte plorant, pleurant, et étendu devant le 
ante templum Dei, colléctus est ad temple de Dieu, une très grande as- 
eum de Israel coetus grandis nimis d semblée d'hommes, de femmes et d'en- 

virórum, et mulierum, et puerórum, fants d'Israél se réunit auprés de lui, 
et flevit pópulus fletu multo. et le peuple pleura d'un grand pleur. 

41. Par l'entremise de vos serviteurs. Esdras ne braisme pour, afin que nous ne rendissions pas de 

cite pas textuellement, il résume seulement l'ensei- nouveau. 1 / : 
gnement de 210156 et des prophètes. 45. Nous avons été laissés pour être sauves. Le texte 

19. Vous mangiez les biens de cette terrc. Les Juifs hébreu porte : « nous sommes restés (comme) des 
avaient toujours été trés sensibles à la promesse des échappés, comme (en) ce jour ». Esdras met en con- 
biens temporels. — Pour héritiers. L'attachement à traste les crimes du peuple et la bonté de Dieu, afin 
l'héritage paternel était trés profond chez les Juifs for- d'éviter par le retour de nouvelles fautes, de nou- 
tement attachés à la promesse de possession éter- velles vengeances de la part de Dieu. 
nelle de leur terre. Voir la note sur III Rois, xxr, 3. 

13. Tout ce qui est venu sur nous,la ruine de Jéru- b) Les femmes étrangères répudiées, X. 
salem et la captivité dont Dieu les avait affligés en ; 
punition de leurs infidélités. X. 4. Etendu. La prostration complete était une 

14. Afin que nous...littéralement afin que nous ne marque d'adoration. Voir la figure de I Paralipo- 
revinssions pas el que nous ne rendissions pas; hé- 7060/08, XXIX, 90. 



EHE. Acta Esdræ (WEE-X). 

I Esdre, X, 2-10. 

— 3? (b). Separantur alienigenæ wrores ( X). 

2 Ἂς 

? Καὶ ἀπεχρίϑη Σεχενίας υἱὸς ᾿Ιεὴλ ἀπὸ 
m "די ^ 3 | ΕΝ €; M 

υἱῶν Eau, καὶ εἶπε Tu Εσδρα Ἡμεῖς 
2 / aed » 6 i ; 0» , 

2] ovv J'e rij 00 τα det. 7 μων, καὶ ἐχαϑι- 
3 γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ τῶν λαῶν 
τῆς γῆς καὶ νῦν ἐστιν ὑπομονὴ τῷ ᾿Ισραὴλ 
ἐπὶ τούτω. ὃ Καὶ νῦν διαϑώμεϑα διαϑή- 

Gr ₪ 6 ₪ - 

xqv τῷ JEU ἡμῶν, ἐχβαλεῖν πάσας τὰς yv- 
- \ \ / «€ 2 o c \ 

γαῖκας, καὶ τά γενόμενα 55 αὐτῶν, ὡς ἂν 
A / 2 / . \ 1 כ N 

βουλῃ. vario, καὶ pobec QLOOY GUTOUC 
ἐν ἐντολαῖς 0800 Y Ov, καὶ ὡς 0 γόμος, 7 γε- 

2 

γηϑήτω. 0 ὅτι ἐπὶ σὲ TO ῥῆμα, 
^ c - M - - 

χαὶ ἡμεῖς μετὰ GOV" κραταιοῦ καὶ ποίησον. 

ὅ Καὶ ἀνέστη Ἔσδρας, καὶ ὥρκισε τοὺς 
ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς καὶ “ευίτας καὶ πάντα 
᾿Ισραὴλ, τοῦ ποιῆσαι χατὼ τὸ ῥῆμα τοῦτο. 
Καὶ ὥμοσαν. 9 Καὶ ἀνέστη Ἔσδοας ἀπὸ 
προςώπου οἴχου τοῦ ϑεοῖ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς 
γαζοφυλάκιον ᾿Ιωανὼν υἱοῦ Ἔλισοὺβ, xi 
ἑπορεύϑη ener ἄρτον οὐχ eq γε, xal ὕδωρ 
οὐχ ἔπιεν, ὅτι ἐπένϑει ἐπὶ τῇ ἀσυνϑεσίᾳ τῆς 
010106. 7 Koi παρήνεγκαν φωνὴν ἕν Tov- 
da καὶ ἐν “Ιερουσαλὴμ πᾶσι τοῖς υἱοῖς τῆς 
ὠποιχίας, τοῦ συναϑροισϑῆναι εἰς “]ερου- 
σαλήμ. ὃ Πᾶς ὃς ὧν μὴ 5407 εἰς τρεῖς 
ἥμερας ὡς ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων xol τῶν 
πρεσβυτέρων, ᾿ἀναϑεματισϑήσεται πᾶσα 1) 
ὕπαρξις αὐτοῖ, χαὶ αὐτὸς διασταλήσεται 
ἀπὸ ἐχχλησίας τῆς ἀποιχίας. 

, 7 , » 2 ? ₪ 

? Καὶ συνήχϑησαν πάντες ἄνδρες 6 
c ^ \ - 

καὶ Βενιαμὶν εἰς Legovouhaju εἰς τὰς τρεῖς 
277 

ἡμέρας" οὗτος 0 μὴν 0 EVVUTOG. Ἐν six i 
9 

τοῦ μηνὸς 600108 πᾶς 0 λαὸς ἐν πλατείᾳ 
  Ὁ ἧςכ  e: SQ DNA. “2כז

OLXOU του ₪800 ἀπὸ ϑοριβου αὐτῶν περι 
^ / ^ - 

τοῦ ῥήματος χαὶ 0 τοῦ χειμῶνος. 15 Kai 
Dre "Eod. S 2 ^ à 27 cC Ps 2 0/8070 ἢσδρας ὁ LEQEUG, καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 

T KS - 2 a , ו ἀκ ι , 
rovc Ὑμεῖς ἡσυνϑετήκατε, | 58 

2. A: Ἰεειὴλ. AN* (a. λαῶν) τῶν. 3. א (sec. m.) : 
(pro ὡς ἂν — γενήϑ'.) àv βολῇ κυρία καὶ τῶν τρε-- 
μόντων ἐν ἐντολαῖς αὐτῇ: καὶ ποιηϑήσεται καταὶ 
τὸν νό μον T8 ϑεδ ἡ μῶν. 4- À: ᾿Δνάστηϑι. AIE* ὅτι. 
bi 1 E € Se ^ 3 AE. > ! Q. 2 ΤΑΝ 
9. B'N* ἱερεῖς καὶ. 6. EF: (pro ἐπορεύϑη) ηὐλί 

3. Suivant la volonté du Seigneur et de ceux qui 
eraignent le précepte du Seigneur notre Dieu. Sep- 
lante : > comme il voudra. Lève-toi, et fais-leur crain- 
dre les commandements de notre Dieu ». 

9. Les princes des prétres. Septante : « les princes, 
les prétres ». 

9. C'était le neuvième mois, au vingtième jour du 
mois, el tout le peuple se tint sur la place de la mai- 

tU Bo» "227 NT הינכש 155 
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097. ΒΊΝ τῇ. E: ἀποικίας. 8. A'NB!* σῶσιν τοῖς 

fin. 8. NT (ab in.) Koi. ANEF: oc ἂν. 9. \ :א 
ἔνατος... A: ἀπὸ τοῦ Sog. 10. א (sec. m.) : (pro - 
ixa9.) ἐλάβετε. 

son de Dieu. Septante : « c'était le neuviéme mois. 
Le vingt du mois tout le peuple se tint sur la place 
de la maison de Dieu ». — Tremblant à cause de leurs 
péchés et des pluies. Septante : « dans leur crainte de 
la parole et de l'hiver ». 

10. Vous avez pris. Septante : 
biter ». 

« vous avez fait ha- 



d 

3^ (D). II. Le rôle d'Esdras (VII-X). 

Verba 
echenize. ? Et respondit Sechenías fílius Jé- ₪ 

hiel de filiis Ælam, et dixit Esdræ : 

Nos prævaricäti sumus in Deum i ma.» 5 

nostrum, et düximus uxóres alieni- mat. 5, 1. 

genas de pópulis terræ : et nunc, si 
est pœniténtia in Israel super hoc, 
? percutiämus 100008 cum Dómino 
Deo nostro, ut projiciámus univér- 
sas uxóres, et eos qui de his nati 
sunt, juxta voluntátem Dómini, et 
eórum qui timent præcéptum Dómini 
Dei nostri : secundum legem fiat! 
! Surge, tuum est decérnere nosque 
érimus tecum : confortáre, et fac. 

9 

Jos. 24, 295. 

1 Esdr. 7, 25, 
14. 

5 Surréxit ergo Esdras, etadjurá- cui 
vit principes sacerdótum et Levitá- Esaras. 

rum, et omnem Israel, ut fácerent 2 Es. 5 ₪ 

secundum verbum hoc, et juravé- 7 
runt. 6 Et surréxit Esdras ante do- ,, ,, 
mum Dei, et ábiit ad eubículum ) £2 ὦ 35 
Jóhanan fili Elíasib, et ingréssus ! 95? 
est illuc, panem non comédit, et 
aquam non bibit : lugébat enim 
transgressiónem eórum, qui véne- 
rant de captivitáte. 

Et missa est vox in Juda, et in Qmwisד  
Jerusalem ómnibus fílüs transmi- eenvoca 
eratiónis, ut congregaréntur in 
Jerusalem : ὃ et omnis qui non vé- 1 za. 5, 1. 
nerit in tribus diébus juxta consí- 
lium principum et seniórum, aufe- Τοῦ. 31, 38. 
rétur univérsa substántia ejus, et 
ipse abjiciétur de coetu transmigra- 
tiónis. " Convenérunt ígitur omnes Merenti 
viri Juda et Bénjamin in Jerusalem 
tribus diébus, ipse est mensis no- yx. 
nus, vigésimo die mensis : et sedit 
omnis pópulus in platéa domus Dei, 
treméntes pro peccáto, et plüviis. on 

10 Et surréxit Esdras sacérdos, Esdras. 
et dixit ad eos : Vos transgréssi "$7j^ ̂  

2 Esdr. 13, 25. 
21. estis, et duxistis uxóres alienigenas, 

3. Séchénias ne paraît pas être le méme que celui 
de vr, 5. Sa proposition devait avoir d'autant plus 
d'influence qu'il était sans doute le fils d'un des cou- 
pables, $. 26. 

5. Adjura. L'adjuration impérative rendait l'ordre 
imposé plus strict et plus efficace, en faisant inter- 
venir le nom et l’autorité de Dieu. L'obéissance de- 
venait ainsi un acte de religion. 

6. La maison de Dieu, le temple restauré. — La 
chambre, peut-être une des chambres latérales du 
temple. Voir la note sur 111 Rois, vr, 8. — L'expres- 
sion manger du pain et boire de l'eau, veut dire en 
hébreu simplement manger et boire, prendre de la 

I Esdras, X, 2-10. 
m 

oU 

Les femmes étrangères répudiées ( X). 

9 

5 Alors Séchénias, fils de 161101, d'en- 
tre les enfants d'Elam, répondit et dit à 
Esdras: « Nous avons prévariqué contre 
notre Dieu, et nous avons pris des 
femmes étrangéres des peuples de la 
terre; et maintenant, si on a du re- 
pentir de cela en Israël, ? faisons al- 
liance avec le Seigneur notre Dieu, en 
sorte que nous rejetions toutes ces fem- 
mes, et ceux qui sont nés d'elles, sui- 
vant la volonté du Seigneur et de ceux 
qui craignent le précepte du Seigneur 
notre Dieu : qu'il soit fait selon la loi. 
^ Léve-toi,c'està toi d'ordonner,et nous, 
nous serons avec toi; sois fort et agis ». 

? Esdras done se leva, et adjura les 
princes des prêtres et des Lévites, et 
tout Israël, afin qu'ils fissent selon 
cette parole, et ils jurérent. 5 Esdras 
se leva devant la maison de Dieu, et 
s'en alla à la chambre de Johanan, fils 
d'Eliasib, et il y entra; il ne mangea 
point de pain et ne but point d'eau; 
car il pleurait la transgression de ceux 
qui étaient venus de la captivité. 

Alors fut envoyée une voix en Judaד  
et à Jérusalem, pour que tous les fils de 
la transmigration se rassemblassent à 
Jérusalem; ? et pour que quiconque ne 
serait point venu dans trois jours, sui- 
vant le conseil des princes et des an- 
ciens, tout son bien lui füt óté, et qu'il 
fût lui-même rejeté de l'assemblée de 
la transmigration. ? Tous les hommes 
de Juda et de Benjamin s'assemblérent 
donc à Jérusalem dans les trois jours; 
c'était le neuvième mois, au vingtième 
jour du mois, et tout le peuple se tint 
sur la place de la maison de Dieu, trem- 
blant à cause de leurs péchés, et des 
pluies. 

10 Alors Esdras le prêtre se leva, et 
leur dit : « Vous avez transgressé, et 
vous avez pris des femmes étrangères, 

nourriture. 
1. Une voix, c'est-à-dire une annonce, un avis. 
8. Le conseil des princes et des anciens, qui prit 

depuis Esdras une plus grande importance. — Qu'il 
fat rejeté de l'assemblée. Voir plus haut la note sur 
vir, 26. 

9. Le neuvième mois, nommé Casleu, commençait 
à la nouvelle lune de novembre. Les pluies sont sou- 
vent considérables à cette époque de l’année à Jé- 
rusalem 6% tombent quelquefois à torrents; les Juifs 
les regardaient sans doute comme une marque de la 
colère divine. — La place de la maison de Dieu, l’es- 
planade du temple. 



380 I Esdræ, X, 11-19. 
ΕΠ. Acta Esdræ (VEE-X). — 3° (5). Separantur alienigenæ uxores (X). 

- 2 / ₪ M τ UMEN γυναῖκας ἀλλοτρίας Tov προςϑεῖναιν ἐπὶ 
 כ / ₪ ,

πλημμέλειαν Ἰσραήλ. 11 Καὶ νῦν δότε αἵ- 
/ c e 

γεσιν xvglo DER τῶν πατέρων ἡμῶν, xol 
: 3 ₪- 

ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ 
, € “"Ἥ € 5 \ - 

διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν 
m ₪- 2 , 12K \ 2 , 

γυναικῶν τῶν 0 OÙ ἀπεχρι- 
  / 5ו -

ϑησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία, καὶ εἰπαν Meyo 
τς N ₪ / 2) 0 ₪ ^ 

τοῦτο TO ῥημά σου ἐφ᾿ AHGS ποιήσαι. 
13? 4Ζλλὰ ὁ λαὺς πολὺς, χαὶ ὁ καιρὸς ב 
Quoc, καὶ οὐχ ἔστι δύναμις στῆναι ὃ δξω. 

2 

Καὶ τὸ ξργον οὐκ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐχ 
5 / 7 JEUN / - כ € y 

εἰς δύο, ὅτι ἐπληθϑύυναμεν vov ἀδικῆσαι ἐν 

M 0 δὴ Go- c 6/ / 

τῷ ῥήματι τούτω. 
c m m 

χοντες ἡμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν πόλεσιν ἡμῶν 
RICA - 24^ / D ! 
ὃς 500108 γυναῖχας ἀλλοτρίας, ἐλϑετωσαν 

- 2 - 

εἰς χαιροὺς ἀπὸ συνταγῶν, καὶ μετ᾽ αὐτῶν 
/ ^ 

πρεσβύτεροι πόλεως χαὶ πόλεως, καὶ χριταὶ, 
DUM 1 2 

τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν ϑυμοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐξ 
εἰς \ UPC 15 ἡμῶν, περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. Πλὴν 

2 , (CUN ^ 2 CON 

Ιωνάϑαν υἱὸς 40004, καὶ ᾿Ιαζίας υἱὸς Θε- 
Ν 5 Ey m \ , . à / ^ \ 

HUE μετ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτου" καὶ Πεσολλάμι, 
“Δ. ς ! ₪ 2 - 

xci 20000006 o Aevirns βοηϑὼν αὑτοῖς. 
  / τכ ₪  / 0 CNב \ 16

Καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας 
Ν 7 כ/ךד c c \ b » 

xai διεστάλησαν Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ &v- 
» m m כז , 

0086 ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴχω, καὶ πάντες 
  Mו / 2

ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἕν ἡμέρᾳ μιᾷ 
- \ - 6 

τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐχζητῆσαι TO ῥῆμα. 
T b] l^ m^ 2 , 6 ) 

 - Καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδοάσιν οἱ ἐχάיד
B Y Ὁ 9 

ϑισαν γυναῖχας ἀλλοτρίας, ἕως ἤμερας μιᾶς 
2 qoin 

TOU μηνὸς τοῦ πρώτου. 
ς ! 2 Cm 2 c Li 

'5 Kai 50080 nav ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων 
« 2) / / - 24 α , 2 ^ € (0 

oL 6000100 γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἀπὸ υἱῶν 
3 - NERIS de 3 - 
Incoov vtov ᾿Ιωσεδὲκ, xoi ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

, 2g, - 2 \ 7 \ 

100010 καὶ 12216550, καὶ lagif, καὶ Γα- 
, - M = ^ ₪- ב 

00" 15 καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ 658- 

10. E: (pro 1σρ.) ἽἹερδσαλή μι. 11. א (sec. m.) 
E: xve. τῷ 9. 12. EFT (p. ëxx21.) φωνῇ μεγάλῃ CUN 
sec. m. : φωγῇ post εἶπαν). 14. AEFN: Z2. δὴ où 
0 07756 ἡμῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πῶσιν. E: ot 
ἐκάϑισαν. N (sec. M.) : καὶ πάντες ot ἐν ταῖς πό-- 

λεσιν οἱ λαβόντες γυν. :א ἐλϑάτωσαν. ΑἸ 9vug. 
 : (l. Oexwë) "Eàxeía. EF* 80% Tete. Alא: .19
Metacollau (BN: Mecslau)… Καββαϑαὶ (B!w: 
266004. A]. al). 16. A* ot. υἱοὶ. א (sec. m.) : 

12. Avec une voix forte : > Qu'il soit fait selon la 
par ole que vous nous avez dite ». Septante: « ta parole 
sur nous est grande (difficile) à faire ». 

18. De pluie. Septante : « d'hiver ». 

ΤῸΝ 19 החלו :לֶאְרִשִי Bהָדות  
nimeונוצ- ושעו ככיַתְבאדיַהלַא  

zeuoc-yan yoN "7o Ham 
 "wvoNT לָהְקַהְדִלַכ oz" ὁ ΓΟ 5331 ול

DIDל  wr yum 12 Linתועל  : 
 ןיאְו Su ἢ ΠΡ 235 227 לבא
 -אַל HN yz רומל הפ

"nw ziאָלְו  m5ניִּבְרֶהדיִּכ  
"m Ν2 j"T07* ings NOTE zu 14 

"wa ὍΝ E PART is 
 "n35 ΝΞ— תוירְכְנ םיִשָנ בישהה

cmam Dar7 ריִעדיִנְקז r) 
morביִשָהְל דע  "HN Jin 

"y con DENSהזַה 7272 : TN 
mpm mum cese» wmm 
D "n2 B NT 1707 

dun 22 jene imme3572(  
JDN wrםיִשָנִא  MINE "ENS 

"um nias =D DNÈN ma» 
B2דָחֶא  ds "ism E 

τὸ “ban "agniובישהה םיִשָנַא  

 ΘΠ "DW cf ἼΣ NAS םישנ
 :ןושארה

Ιδםיִנהְפַה יִנְבִמ אָצְּמִיִ  | ON 
niu) OMS) "532  

 mero vom PIENTIR לקושי
cp uen mb eH MONT 1’ 

3 

Ἔ 

γ.15. '^ "F^ v.13. חתפב 29 

διέστιλεν... ἄρχοντος. A!EFN: (l. τῷ οἴκῳ) τῶν 

οἴκων. À: ἐπ’ ovou. ΒΊ Ind א (sec. m.) : dwde- 
xatTe. 18. א (sec. m.) : ἀπὸ τῶν υἱῶν τ. 6. où ἔλα-- 

fov. EF* (alt.) καὶ (a. 40.). AE: Maaomia (B!: 
 2155002: א: 216606 )

45. Furent présentés pour cela. Septante : > furent 
avec moi pour cela ». 

16. Et ils s'élablirent. Septante : « car ils retour- 
nerent ». : 
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II. Le rôle d'Esdras (VEBR-X). 3° (b). Les femmes étrangères répudiées ( X). 

ut adderétis super delíctum Israel. 1 Eur. 9, 18. 
11 Et nune date confessiónem 26- — ' 
mino Deo patrum vestrórum, et fá- τ Esar.o, 1. 
eite plácitum ejus, et separámini a 
pópulis terre, et ab uxóribus alieni- 
genis. 

!? Et respónditunivérsa multitüudo, ,, redo. 
dixítque voce magna : Juxta verbum 
tuum ad nos, sic fiat. !? Verümta- 
men quia pópulus multus est, ettem- 
pus plüviæ, et non sustinémus stare 
foris, et opus non est 0161 uníus vel 
duórum (veheménter quippe peccá- 
vimus in sermóne isto), '!* consti- 
tuántur príncipes in univérsa mul- 
titidine: et omnes in civitátibus 
nostris qui duxérunt uxóres aliení- 
genas, véniant in tempóribus sta- 
tütis, et cum his senióres per civi- 
tátem et civitátem, et judices ejus, 
donec avertätur ira Dei nostri a no- 
bis super peccáto hoc. 

15 [gitur Jónathan fílius Azahel, 
et Jaasía filius Thécue, stetérunt 
super hoc, et Mesóllam, et Sebéthai 
Levites adjuvérunt eos : 16 fece- 
rüntque sic fíli transmigratiónis. 
Etabiérunt, Esdras sacérdos, et viri 
príncipes familiárum, in domos pa- 
irum suórum, et omnes per nómina 
sua, et sedérunt in die primo mensis 
décimi ut quæérerent rem. !" Et 
consummáti sunt omnes viri, qui 
düxerant uxóres alienígenas, usque 
ad diem primam mensis primi. 

2 Esdr, ll, 1. 

Kliguntur 
censores. 

2 Par. 31, 19. 
Esth. 2, 16. 

Nomina 18 Et invénti sunt defiliis sacer- aciaquen- 

dótum qui düxerant uxóres alieni- ἐν "e. 
cenas: de filiis Jósue filii Jósedec, dotibus, 

  2}, A4הסל 2

et fratres ejus, Maasía, et Eliézer, et 7 
Jarib, 6% Godolia. '? Et dedérunt ἢ Reg. 10, 15. 

181, 158: 

pour ajouter au péché d'Israël. '! Or 
maintenant rendez gloire au Seigneur 
Dieu de vos pères, et faites ce qui lui 
plaît : séparez-vous des peuples de la 
terre et des femmes étrangères ». 

12 Et toute la multitude répondit, et 
dit avec une voix forte : « Qu'il soit fait 
selon la parole que vous nous avez dite. 
13 Cependant, parce que le peuple 
est nombreux, que c'est un temps de 
pluie, que nous ne pouvons rester de- 
hors, et que l'ouvrage n'est pas d'un 
jour ni de deux (car nous avons grande- 
ment péché en cette chose), 7 que des 
princes soient établis dans toute la mul- 
titude, et que tous ceux qui dans nos 
villes ont pris des femmes étrangères, 
viennent en des temps marqués, et avec 
eux des anciens de chaque ville et les 
juges aussi, jusqu'à ce que soit détour- 
née de nous la colére de notre Dieu 
provoquée à cause de ce péché ». 

15 Ainsi Jonathan, fils d'Azahel, et 

Jaasia, fils de Thécué, furent présentés 
pour cela, et Mésollam et Sébéthai, 
Lévites, les aidèrent. 16 Et les fils de 
la transmigration firent ainsi. Et Es- 
dras, le prétre, et les hommes princes 
des familles, s'en allérent dans les mai- 
sons de leurs péres, et tous selon leurs 
noms, et 118 s'établirent au premier jour 
du dixiéme mois pour s'informer de la 
chose. '7 Or 118 n'achevérent de dénom- 
brer les hommes qui avaient pris des 
femmes étrangères, qu'au premier 
mois. 

18 Et il se trouva d'entre les fils des 
prêtres qui avaient pris des femmes 
étrangères : d’entre les fils de Josué, 
les fils de Josédec, et ses frères, Maasia, 
| Éliézer, Jarib et Godolia. '? Ils donné- 

14. En des temps marqués, au jour qui leur sera 
assigné. — Anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. 

45. Thécué. Voir la note sur 11 Ro?s, xiv, 9. — Fu- 
rent présentés. L'hébreu porte un sens tout diffé- 
rent : > s’y opposérent ». 

16. Au premier jour, c'est-à-dire dix jours après 
la réunion de l'assemblée. — Du dixième mois, ou 
Thébéth, qui commençait à la nouvelle lune de dé- 
cembre. 

47. Premier mois, ou Nisan, entre mars et avril. 
Il fallut done deux mois entiers pour 16 dénombre- 
ment. L'importance que l'auteur sacré attache à ce 
dénombrement, et l'énumération qui est faite de ceux 

qui avaient épousé des femmes étrangeres, montrent 
combien il était nécessaire de tenir le peuple de 
Dieu en garde contre le danger des mariages mixtes. 
L'éducation des enfants étant particuliérement con- 
fiée à la femme chez les Hébreux, le danger de la 
perversion de la foi chezles jeunes Israélites par la 
mére était réel et grave. 

19. Ils donnérent leurs mains, c'est-à-dire qu'ils 
confirmèrent leur promesse en se serrant la main, 
en signe de parfaite communion de sentiments et 

d'idées. — Offrir pour leur péché un bélier. Voir la 
note sur Lévitiquo, v, 1. 
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EE. Acta Esdræ (WHE-X). 

γέγκαι. γυναῖχας ξαυτῶν, καὶ noue δλείας 
χριὸν EX προβάτων περὶ rune etc αὐ- 
τῶν. ?? Καὶ ἀπὸ υἱῶν Euuro, *Ayavi, καὶ 
Ζαβδία. 21 Καὶ ἀπὸ υἱῶν "Hody, Mao- 
σαῆλ; καὶ "EM, καὶ Σαμαΐα, χαὶ Jen, καὶ 
tta. 33 Καὶ ἀπὸ υἱῶν Duvoo, ᾿Ελιωναὶ, 
Moaola, xol ᾿Ισμαὴλ, Ναϑαναηλ, καὶ "To 
00000, καὶ 11000. 33 Καὶ ἀπο τῶν AEvL- 
τῶν, Ιωζαβαδ, καὶ Sauov, καὶ Κωλία, αὐ- 
τὸς Κωλίτας, καὶ Φεϑεΐα, xoi ᾿Ιούδας, καὶ 
Ἐλιέζερ. 2 Καὶ ἀπὸ τῶν ᾳδόντων, "EA- 
σάβ' καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν, Tour, χαὶ 
Τελμην, καὶ ᾿Ωδούϑ-.. 35 Καὶ ἀπὸ Ισραηλ, 
ἀπὸ υἱῶν (o ooc, "Paulo, καὶ lia, καὶ 
Melyio, καὶ Meauir, καὶ ᾿λεάζαρ, xoi 
ool, xci Βαναία. | ?9 Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
“λὰμ, MotŸavic, καὶ Ζαχαρία, καὶ ᾿Ιαϊὴλ, 
καὶ “ABÜio, χαὶ 210010007, xai HA. ?' Koi 
ἀπὸ υἱῶν Ζαϑούα, ל לש δ 150000, Moz- 
ϑαναὶ, καὶ 4000000, καὶ 20000, |אש 
"ὃ Καὶ ἀπὸ υἱῶν Bof, ᾿Ιωανὸν, "Avaria, 
xci 220000, καὶ CM. ?? Koi ἀπὸ υἱῶν 
Βανουὶ, MocoAAcu, 10.00%, *Adutac, Ta- 
Gov, καὶ בסט καὶ “Ρημώϑ. 5" Koi 
00 υἱῶν GOoc9 Μωὰβ, ἜΣ: χαὶ “Χαλὴλ, 
xal Βαναία. 100016 opere DBsosenA, 
χαὶ Βανουΐ, καὶ ανασση.  ?' Καὶ ἀπὸ 
υἱῶν Hocu, Ἤλιεζερ, "EDO, 15/16, Xa- 
Hoi, Σεμεῶν, ᾿Ξ Πενιαμὶν, 10000 , Xa- 
μαρία. 33 Καὶ ἀπὸ υἱῶν "Aou, Mer do- 
vía, Mardadc, Zoe, Falc, “εραμιὶ, 
Mavaco;,, Saut. 31 Καὶ ἀπὸ υἱῶν Boi, 
IMooóta, ו Ovx, 35 Βαναία, ΣΝ 
Χελκία, ?* Ovovavia, Παριμωϑ', ᾿Ελιασὶφ, 
  χαὶ ἐποίησανתעש 7 =
ne υἱοὶ Bavovi, καὶ οἱ υἱοὶ Σεμεὶ, 59 xai 
Σελεμία, καὶ Νάϑαν, καὶ "Acte, 19 Ma- 
gud» 0 Boy, = Toiv, 2 Elo ἣλ, καὶ Xe- 
λδμία, καὶ Σαμαρία, ? καὶ Σελλούμ, Aua- 

90. A?*: ’Arvart (Mvavía A!E; :א rave). 

21. A2: Maaoíaz ) A*). AF: (1. deja) Jeuja. 

DO. BIN: "Elwra. 93. א (sec. m.) : .א ἀπὸ τῶν 

υἱῶν τῶν A. Al: Κωλαά (B1 N: AE 24. B! 

᾿Ελεισάφ. B': Τελλὴμ x. Τέλη ι. 2bo א 0 
(A: 150 κ). pi* καὶ "Aoafía. 26. Blx: Maÿa- 
γιὰ. Al: 4 (B!: ᾿1αὴλ). B!: "16080049 27. B! v: 

2000000. Bl: ᾿Ελιωνά... 3/1100 00... "4 μὼν... Za- 

βαδὰβ. :א 0086. 98. BIN: Zefov, Θαλεί (N: 
Ocleiu). 29. Bl: Bavovet, Melovocu, Alovu, Ad, 

"coo, x. X. x. Mmuwr. 30. B': Φααδμωάβ AL 
δαινέ, Xa54, Βαναία... Macon... MoSoru. AB: Be- 
σεληλ. B! N: Oavovet. B': ΜΙανασσή. 31. B!w: 160086. 

B!: Zœuœa. 32. AB'N: Molovy. 33. B!* xo... : 

 Hocyu. BIN: 16966... 490 Ζαβέλ. 34. B! o: καὶ. 

1: Ive... 10050906... Maoet (1. "Δ μρὲ μ). 35. B1: 
Βαραιά. 36. Oviex od, Ἰεραμώϑ.. 37. B!N: Maÿa- 

— 3? (b). Separantur alienigenæ uxores ( X). 

 ןאצהֶליִא םיִמשִאְו םָהיִשְנ איצּוהְל
"n CUN  ozm man os > 

ow "33505 imamהישעמ  ow 
 "222: imm wem המט

NU ero uvvN 2 
DNIND 3דבזוי  oer 1125 TT 

"m Uaהילקו  wuאטילק  

Hum coppcm) = הָדּוהְו moe 
 םירעשה -ןִמּג בישָיְסָא ה

  noo, npnלֶאְרְשיִמּו :יִרּואְו 22"

V2 mute cu mu טערפ 
  n°2971 Bir 20:הָיִנְבּו 20"

uj» ל cwn meer mue cvy 

)»T5N wn 2210 DN nan" 27 
727 ni AJ EE 

  28:אָזיִזְ  inm "323 "ommהינה
  29יז  sou ')3 22 ionsףולמ

 ל  num:תומְרי לאש בוש 225

ny m3 B N27» ΖΝ ΤῺ תחפ 
m ino "322^ Len mmt 
mud te n "mo Dan 

ἐπ Ὁ E 12532 ב 39 

E ΠΩΣ ra nn 2235 

‘220 "ym HU vam bn 34 

  c0» 58 "5:לֶאּואְו 522
niava mu 31192 — n" 

  3בישילא : +  omo HA:לשעיו
xm abun T "3225 kb: 

  ummיבדנכמ  ixi "DOלארזע
I ד T 

θῶ imos obs oהיִרַמַא  

v. 20: ערלמ א ב ו . 29. 'ק תומרו 
v. 35. "5 MES NE 'p רשערו 

v. "S יבדנבמ ΝΞ 

γιά. B!: 109 ו 38. B!N: xot υἱοὶ Zeueei. 40. B': 

Maydó. B!w: JVefov, 28086. 41. B!: .Εζερήλ. 
49. ΒΊΝ: 36200 μι, Mau, ᾿Ιωσήφ. 

19. Et pour offrir pour leur péché un bélier d'entre 
leurs brebis. Septante : « et le bélier du délit de 

(leurs) brebis pour leur délit ». 
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ἘΠ. Le rôle d'Esdras (WEI-X). — 3° (5). Les femmes étrangères répudiées ( X). 

manus suas ut ejicerent uxóres “7 #1; 
suas, et pro delicto suo arietem de 
óvibus offérrent. 29 Et de filiis Em- 

mer, Hanani, et Zebedía. ?! Et de 
filis Harim, Maasía, et Elía, et 

Semeía, et Jéhiel, et Ozías. ?? Et de 
filiüis Pheshur, Elioénai, Maasia, 
Ismaël, Nathänaël, Józabed, et Elasa. 
23 Et de filiis Levitárum, Józabed, E 
et Sémei, et Celaia, ipse est Calita,, LA , 

Phataía, Juda, et Eliézer. ?* Et de 

cantóribus, Elíasib. Et de janitóri- 
bus, Sellum, et Telem, et Uri. 

25 Et ex Israel, de filüs Pharos, Ex plebe. 

Remeía, et Jesía, et Melchía, et 
Míamin, et Eliézer, et Melchía, et 
Bánea. 29 Et de fílius /Elam, Ma-, za. 275. 

thanía, Zacharías, et Jéhiel, et Abdi, 

et Jérimoth, et Elía. ?" Et de filiis 

Zéthua, Elioénai, Elíasib, Mathanía, 

et Jérimuth, et Zabad, et Aziza. 
28 Et. de 11118 Bébai, Jóhanan, Ha- 1 Ἐπάν. 3, 11. 

mania, 232081;  Athálai. 25 Et de 

filis Bani, Mosóllam et Melluch, |... ,,,,. 

et Adaía, Jasub, et Saal, et Ramoth. "* 

30 Et de fíliis Phahath Moab, Edna, 

6% Chalal, 288185, et Maasías, Ma- 

thanías, Beséleel, Bénnui, et Ma-! £9 3, 6 

násse. ?! Et de filiis Herem, Eliézer, , a 2 
Jósue, Melchías, Semeías, Símeon, 

?? Bénjamin, Maloch, Samarias. 

33 Et de filis Hasom, Mathänai, 1 tsar. 3, 
Mathatha, Zabad, Elípheleth, Jér- 
mai, Manásse, Sémei. ?* De filiis 1 Esar. 

Bani, Maáddi, Amram, et Vel, 

35 Dáneas, et Badaías, Chéliau, 36 Va- 

nía, Márimuth. et Elíasib, 51 Matha- 

nías, Mathanái, et Jasi, ?? οὐ Bani, 

et Bénnui, Sémei, ??et  Salmías, 

et Nathan, et Adaías, 159 et Mechne- 
  ^" Ezrel, etוהעה   5145עכו,

Selemíau, Semería, ^ Sellum, Ama- 

] Esdr. 2, 
36-39, 

1 Esdr, 9. 5: 

rent leurs mains pour chasser leurs fem- 
mes, et pour offrir pour leur péché un 
bélier d'entre leurs brebis. ?? Et d'en- 

tre les fils d'Emmer, Hanani et Zébé- 

dia; ?! et d'entreles fils de Harim, Maa- 

sia, Elia, Séméia, Jéhiel et Ozias; ?? et 
d'entre les fils de Pheshur, Élioénai, 

Maasia, Ismaël, Nathanael, Jozabed et 

Élasa. 33 Et d'entre les fils des Lévites, 

Jozabed, et Séméi, Célaia, c'est le même 
que Calita, Phataïa, Juda et Éliézer. 
21 Et d'entre les chantres, Éliasib. Et 

d'entre les portiers, Sellum, Télem et 

Ur 
25 Et d'Israël : d'entre les fils de 

Pharos, Réméia, Jésia, Melchia, Mia- 
min, Éliézer, Melchia et Banéa: 
26 et d'entre les fils d'Élam. Mathania, 
Zacharias, Jéhiel, Abdi, Jérimoth et 
Élia; 37 et d'entre les fils de Zéthua, 
Élioénai, Éliasib, Mathania, Jérimuth, 

Zabad et Aziza; ? et d'entre les fils de 
Bébai, Johanan, Hanania, Zabbai, Atha- 

lai; 33 οὐ d'entre les fils de Bani, Mosol- 

lam, Melluch, Adaïa, Jasub, Saal et 

Ramoth ; 39 οἱ d'entreles fils de Phahath- 

Moab, Edna, Chalal, Banaias, Maasias, 

Mathanias, Béséléel, Bennui et Ma- 

nassé; ?! et d'entre les fils de Hérem, 

Éliézer, Josué, Melchias, Séméias, Si- 

méon, ?? Benjamin, Maloch, Samarias; 

?3 et d'entre les fils d'Hasom, Mathanai, 

Mathatha, Zabad, Éliphéleth, Jermai, 

Manassé, Séméi; ?* d'entre les fils de 

Bani, Maaddi, Amram, Vel, ?? Banéas, 

Badaias, Chéliaü, 55 Vania, Marimuth, 

Éliasib, 37 Mathanias, Mathanai, Jasi, 

98 et Bani, Bennui, Séméi, ?? et Sal- 

mias, Nathan, Adaias, 4 et Mechne- 

debai, Sisai, Sarai, 71 Ezrel, Sélémiaü, 

2 Sellum, Jo- 1 Séméria , Amaria, 

22. D'entre les fils de Pheshur. En comparant cette 

liste avec celle de rz, 36-39, on voit que toutes les 

familles sacerdotales qui avaient accompagné Zoro- 

babel avaient contracté ces mariages. 

23. Calila, ainsi appelé dans II Esdras, vur, .ד 

24. Chanítres. Voir note surI Paralipomónes, vr, 31. 

— Portiers. Voir la note sur I Paralipomónes,1x,11. 

52. D'Israël, c’est-à-dire du peuple proprement dit, 

àlexclusion des prêtres et des Lévites qui viennent 

d’être enumérés les premiers à cause de leur di- 

gnité. 

34. Dani, différent de celui qui est nommé y. 29. 
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EE. Acta Esdræ (VER-X). — 3" (b). Separantur alienigenæ uxores CX). 

εία, 10000. 45" 4πὸ υἱῶν Nobov, lan 060% 210p , 74; 

Mardavias, Ζαβεδ, ZeBevvac, ᾿Ιαδαὶ, καὶ 

Ἰωὴλ, καὶ Βαναία.  ^* Πάντες οὗτοι ἐλά- 

βοσαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, καὶ ἐγέννησαν ἐξ 
2 fw. c 

αὐτῶν υἱούς. 

43. B!N: Θαμαϑιά, Zedéu. |\1* Ζαβ. Ζεβ. Bi: 
)1. Ζεβ. Ia.) Ζανβινά, Aid. 

72: ΠΩ Dans דב "0220 :ףסלי 8 
e&t inui twi jm xPIDG 

m") nima nis) םישָכ Sí 
dM 

44. Et il y eut de ces femmes qui avaient enfanté 
des fils. Hébreu : « et il y en avait eu d'entre eux 

c 
——— 

c 
0 - - 

qui avaient eu des fils de ces femmes *. Septante : 
« et ils avaient engendré des fils d'elles ». 

E es 



I Esdras, X, 43-44. 385 

Le rôle d'Eisdras (WHI-X). — 3^ (5). Les femmes étrangères répudiées € X ).ןח.  

ría, Joseph. ^? Defiliis Nebo, Jéhiel, ג za. 5 39. | Joseph; ^?d'entre les fils de Nébo, Jéhiel, 
Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu, | Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu, 
et Joël, et Banaía. ** Omnes hi ac- Joël et Banaïa. 1% Tous ceux-ci avaient 
céperant uxóres alienígenas, et fué- pris des femmes étrangéres, et il y 
runt ex eis mulíeres, qua pepére- eut de ces femmes qui avaient enfanté 
rant filios. des fils. 

44. Qui avaient enfanté des fils, c'est-à-dire qu'on des enfants, quoique cette circonstance eüt pu four- 

renvoya méme les femmes étrangéres qui avaient nir à leurs époux un prétexte pour les garder. 

BIBLE POLYGLOTTE. —T. III. 25 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE NEHEMIE 

OU SECOND LIVRE D'ESDRAS 

Ce livre porte le nom de Néhémie, parce que celui-ci y raconte lui-même, 
à la première personne, son voyage à Jérusalem et ce qu'il y a fait. Le titre, 

il est vrai, pourrait étre pris dans le sens d'histoire de Néhémie, mais la forme 

du récit prouve que Néhémie est l'auteur de sa propre histoire et que c'est une 

sorte d'autobiographie. Il ne se propose point d'ailleurs directement de ra- 
conter sa vle : il veut surtout faire connaitre la restauration de Jérusalem et 
du culte, pour montrer l'accomplissement des promesses de Dieu. Il a, dans 
ses prières, une locution qui lui est familière et qui revient souvent: « Mon 
Dieu, souvenez-vous de moi en bien » (v, 19; vr, 14; xim, 14, 22, 29, 31). 

C'est le dernier mot du livre et comme la signature de l'auteur. 
Néhémie, fils d'Helchias, échanson du roi des Perses, Artaxerxès Longuemain, 

ayant appris à Suse dans quel triste état était la ville de Jérusalem, s'adresse 
d'abord à Dieu par la prière et par le jeùne, et demande ensuite au roi la 
permission d'aller restaurer les portes et les murs de la capitale de la Judée. 
I] l'obtient et part en 445 av. J.-C. 

Le but de son livre est de faire connaitre ce qu'il a fait pour son peuple, 
en partie par lui-méme, en partie avec l'aide de son contemporain, Esdras. 
Son récit se rattache ainsi étroitement à celui d'Esdras et complète le premier 
livre de ce nom. 

Le récit s'ouvre par une introduction qui nous apprend pourquoi et comment 
l'auteur fit le voyage de Jérusalem, 1-11, 10. Le corps de l'ouvrage se partage 
en trois sections : 1° Reconstruction des murs et des portes de Jérusalem, 
it, 11-vr; 2? Mesures prises par Néhémie pour la prospérité de Juda et de sa 
capitale, vir-xir; 3° Nouvelles mesures, dans le même but, pendant un second 
voyage de Néhémie à Jérusalem, xui. 

1. Arrivé pour la première fois à Jérusalem, il fait l'inspection des lieux et 
exhorte ses frères à se mettre aussitôt à l’œuvre. Des obstacles lui sont suscités 
par les ennemis des Juifs, par les usuriers et par Sanaballat et ses complices, 
qui essaient de le prendre dans un piège et d'attenter à ses jours; il triomphe 
heureusement de toutes les difficultés. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE NEHÉMIE. 387 

II. Il prend des mesures pour la défense de Jérusalem et pour la prospérité 
religieuse et politique de la ville et du peuple. — Des gardes sont placés 
aux portes de Jérusalem pour prévenir les surprises. Dans une assemblée du 
peuple, au septieme mois, Néhémie lit la loi aux Juifs pendant la célébration 
de la 1666 des Tabernacles. Cette lecture est suivie d'un jeüne expiatoire et 
de la promesse, par serment, d'observer les prescriptions mosaiques, en par- 
ticulier pour tout ce qui regarde le culte. Divers moyens sont employés pour 
augmenter la population de Jérusalem. Les murs de la ville sont solen- 
nellement consacrés. Les événements racontés dans les deux premières sec- 
tions du livre de Néhémie remplissent un intervalle de douze ans, de l'an 445à 
433 av. J.-C. 

III. Néhémie étant retourné à la cour d'Artaxerxes 18 32° année du règne de 
ce roi, 433 av. J.-C., en revint pour réprimer les abus qui, pendant son 

absence, s'étaient introduits par rapport au culte, aux mariages et à l'obser- 
vation de la loi. Nous ignorons combien de temps avait duré cette absence; 
nous ignorons également comment se termina sa vie. Joseéphe dit qu'il mourut 
dans un âge avancé. Le second livre des Machabées, 11, 13, nous apprend qu'il 
avait formé une bibliothèque des Livres Saints. 



 א ₪ ₪ א 1 4 2.

X. Ayo Νεεμία vior Χελκία. Καὶ ἐγέ- 
vtro ἐν μηνὶ χασελεὶ ἕτους εἰκοστοῖ, καὶ 

? Καὶ γλϑεν 
Τα 2 \ כ 6 ^ - I PN 

"Avoavi εἷς ἀπὸ ὁδελφῶν μου, αὐτὸς καὶ 

0, Y» JA כ מ ל 4 ^ 3 o / 

ἐγα ἤμην ἐν Zovoav 40006 . 

2 2 , δ οΣ , 2 \ \ n 

ἄνδρες Tovóo, καὶ 1,90 110€ αὐτοὺς περὶ ταν 

σωϑέντων, οἱ κατελείφϑησαν ἀπὸ τῆς αἰχ- 
Καὶ 

! 2 ς - Le 

εἴποσαν πρὸς μέ Οἱ καταλειπόμενοι οἱ xa- 

! M M c ^ , 

μαλωσίας, καὶ περὶ 15000000 

2 9z 2 \ nd 2% 2 ! 2 n τ 

ταλειφϑέντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκεῖ, ἕν 
  7. 2כר -

τῇ χώρᾳ, ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἐν Ov&- 
^ c po SN , 

δισμῷ, καὶ τείχη ᾿Ιερουσαλὴμι χαϑηρημενα, 
2 ₪- , ₪0 , 

καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐνεπρήσϑησαν ἕν HUQL. 

* Καὶ ἐγένετο, £v τῷ ἀκοῦσαί με τοὺς λό- 

γους τούτους, ἐκάϑισα καὶ ἔκλαυσα καὶ ἐπέν- 

ϑησα ἡμέρας, καὶ ἤμην νηστεύων xoi προςευ- 
χόμενος ἐνώπιον τοῦ ϑεοῖ τοῦ οὐρανοῦ. 
5 Καὶ εἶπα" IV δὴ, κύριε 0 ϑεὸς vov οὐρανοῦ, 

0 ἰσχυρὸς, ὃ μέγας καὶ φοβερὸς, φυλάσσων 
τὴν διαϑήκην καὶ TC ἔλείς σου τοῖς ἀγα- 
πῶσιν αὐτὸν xol τοῖς φυλάσσουσι τὸς ἕν- 

Inscr. A* (ΒΊ: Weeuias). 1. AEN: (l. Χελκία) 
᾿Αχαλία (F: Χαλκίθ). Al: 20608728. A: -“4ββειῤῥά 
(N: ἀβειρα). 3. A: εἴπον. ΑἸ ot καταλειφϑέντες. 
NT (p. χώρα) ἐν τῇ (X* τῇ) πόλει. A* (a. πύλαι) 

I. 4. Dans le cháteau de Suse. Septante : « dans 
Suse Abira (הרובה) ». 

2. Sur ceux des Juifs. Septante : 
vants ». 

« Sur les survi- 
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v. 1. קיספ א"נב v.3. ק"זב ץמק 

ai. 4. AB!* (a. 9e8) v8. 5. N* My δὴ (F:°Q δὴ 
A: καὶ o φοβερός... * aov. 

. 9. Qui vous aiment. Septante : > qui l'aiment (l'al- 
liance) ». — Et qui gardent vos commandements. 
Septante : « et qui gardent ses préceptes ». 



LIBER NEHEMIÆ LIVRE DE NÉHÉMIE 

QUI ET ESDRÆ SECUNDUS DICITUR OU SECOND D'ESDRAS 

₪. ' Verba Nehemiæ, fílii Hel- ro E. ' Paroles de Néhémias, fils de Hel- mium. 8 

chiæ. Me soon GRAS. 
Et factum est in mense Casleu, *ffictione. | Et il arriva au mois de Casleu, en 

anno vigésimo, et ego eram in Susis » ₪ 3, 1. | l'année vingtième, que j'étais dans 6 
castro. ? Et venit Hanani unus de "55, ; ̂ | château de Suse. ? Et Hanani, un de mes 
frátribus meis, ipseet viri ex Juda : frères, vint, lui et des hommes de Juda ; 
et interrogávi eos de 3000018, qui et je les interrogeai sur ceux des Juifs. 
remánserant et supérerant de capti- 1.98 | qui étaient restés de la captivité, et qui 
vitáte, et Jerusalem. ὃ Et dixé- d vivaient encore, et sur Jérusalem, ? et ils 
runt mihi : Qui remansérunt, et me répondirent : « Ceux qui sont restés 
relicti sunt de captivitäte ibi in . let qui ont été laissés de 18 captivité là 
provincia, in afilictióne magna sunt, “sw. ” |dans la province, sont dans une grande 
et in oppróbrio : et murus Jerüsalem ἴσον, ss; | aflliction et dans l'opprobre; et le mur 
dissipátus est, et porte ejus com- ^ ^ de Jérusalem est tombé, et ses portes 
büstc sunt igni. ont été brülées au feu ». 

^ Cumque audíssem verba hujus- Mæror | Δ Lorsque j eus oui de telles paroles, 
cémodi, sedi, et flevi, et luxi diébus ie je m'assis, je pleurai, et je gémis durant 
multis : jejunábam, et orábam ante Da.,3 | plusieurs jours; je jeünais, et je priais 
fáciem Dei coeli. ? Et dixi : Quaeso et oratio. | devant la face du Dieu du ciel. ὅ Et je 
Dómine Deus coeli fortis, magne 955 % |dis : « Je vous prie, Seigneur, Dieu du 
atque terríbilis, qui eustódis pac- 9595 1 0161, fort, grand et terrible, qui gardez 
tum et misericórdiam cum his qui l'alliance et la miséricorde avec ceux 
te diligunt, et custódiunt man- qui vous aiment et qui gardent vos com- 

INTRODUCTION. — Néhémie retourne 

à Jérusalem, I-II, 10. Shot US IE E 
noce TOUR 

1^ Priére de Néhémie, I. ἐξ EE SCIEN IE Hi 
3» Retour de Néhémie, II, 1-10. : YES ΤΉ τα 

1° Prière de Néhémie, I. SCR ed jy 
DESI πῆ - 

1.1. Casleu, le neuvième mois, entre novembre et EZ A. 7r L [_] 

décembre. — En l'année vingtième du règne d'Ar- | dn // NN 
tarxerxes Longuemain, l'an 445 avant J.-C. — Suse, רד re mie γ΄": Ἐ 

À EJ La ALLE / [iti I 

capitale de la Susiane, sur le fleuve Ulai. / «d m ids 
3. La province, la Judée était devenue une province ROC 

persane. — Le mur de Jérusalem est tombé. Nous ne 
Savonsrien des quatorze années quisuivirent l'arrivée Vue de la partie la plus ancienne, de la partie moyenne et de 

d'Esdras avant l'arrivée de Néhémie en Palestine. Ce la partie supérieure des murs de Jérusalem (y*.3). La par- 
verset suppose, ou que dans cet intervalle les enne- tie la plus ancienne de ce cóté des murailles est fondée sur 

mis des Juifs avaient renversé les murs de Jérusalem le roc vif. (Fouilles de M. Bliss). 
et brülé ses portes au moins en partie reconstruites, 
ou bien, comme l'ont dit beaucoup de commentateurs, 4. Je 600018. Voir la note sur I Rois, xxxr, 43. — 
que Néhémie croyait que la capitale de la Judée Du Dieu du ciel. Cette expression revient très sou- 
avait été complètement relevée de ses ruines depuis vent dans le livre de Néhémie. 
le retour de la captivité, et qu'il apprend avec dou- 9. Fort, grand et terrible. Pareille appellation se 
leur qu'elle est encore dans l'état où l'avait mise retrouve dans Deutéronome, vn, 21. — L'alliance. 
l'armée de Nabuchodonosor. Voir la note sur Nombres, xxv, 12. 



390 Nehemias, I, 6— 1, 2. 
BProcmium (I-II, 10). — 1° Oratio Nehemiæ ) 1( . 

M 5 EN AE) A S 3 : ! 
10206 αὐτου" "tort δὴ TO οὖς 000 προςέ- 

χον, xoi οἱ ὀφϑαλμοί σου ἀνεωγμένοι, τοῦ 
&X0t σαι προςευχὴν Tor δούλου σου, ἣν ἐγὼ 

/ 

προςεύχομαι ἐνώπιόν σου σήμερον, ἡμέραν 
N / \ Gags 2 N^ / 

καὶ νύχτα, περὶ υἱῶν logon δούλων σου" 
 ^  / 2 6 , (erre 2הו כ

χαὶ 550006000 ἐπὶ ἁμαρτίαις υἱῶν ᾿Ισραὴλ 
  Εἷν ΝΟΣ Ὁו / 7 5

aic ἡμάρτομεν Got. Καὶ ἐγὼ καὶ Ó οἶκος 

7 Ζιαλύσει διε- 
À / N \ \ 3: 3 y L \ 

VOGLLEY πρὸς σὲ, 00א 00% ἐφυλάξαμεν τὰς 

πατρός μου ἡμάρτομιδν. 

\ 

ἐντολάς xol τὼ προςτάγματα καὶ và κρίματα 
a - .. ₪- Q 

ἃ ἐνετείλω τῷ 010007 παιδί cov. ὃ Πνή- 
\ A c .. € 

σϑητι δη τὸν λόγον ὃν ἐνετείλω τῷ Moÿcÿ 
/ ! VICE E RN 2 € / ; 

παιδί σου, λέγων" Ὑμεῖς edv ἀσυνθετήσητε, 
^ ὃ d 6 fa כ - ^ - 9 Ν γω διασχορπιῶ ὑμᾶς ἐν τοῖς λαοῖς. ? Καὶ 

\ ! lex 

ὧν ἐπιστρέψητε πρὸς μὲ, καὶ φυλάξητε τὰς 
* \ 5 6 

ἑντολάς μου, καὶ ποιήσητε αὐτὰς, ἐὼν ἢ ἡ 

Ou hu 

J 

A C vw » v zt 
000000 uv dm ἄχρου τοῦ οὐρανοῦ, 

- 7ς 223 \ \ > I 2 X 

ἐχεῖϑεν συνάξω αὐτοὺς, καὶ 816050 ov rOUG 
\ / \ « ATE ^ 

εἰς τὸν τύπον ὃν ἐξελεξάιιην κατασχηγῶσαι 
\ » / a) - 10 Ν 2 Ν - , 

TO OVOUG μου ἐχεῖ. Καὶ αὐτοὶ παῖδές 
^ a ^ ^ 

σου καὶ λαός σου, οὖς ἑλυτρώσω £y τῇ δυ- 
, m f^ 

  060 σου τῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν τῇ χειρί σουעס

Mn δὴ} xépie ἀλλὰ ἕστω 
\ SJ - 

TO οὖς σου προςέχον εἰς τὴν προςευχὴν TOV 

τη «octo. 
* t 

δούλου cov, καὶ εἰς τὴν προςευχὴν παίδων 
σου τῶν ϑελόντων φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. 
Καὶ εὐόδωσον δὴ τῷ παιδί σου σήμερον, καὶ 
δὸς αὐτὸν εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον τοῦ Gv- 
0006 τούτου. Καὶ yo ἤμην οἰνοχόος τῷ 
βασιλεῖ. 

XN. Καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Νισὸὼν à ἕτους εἰχο- 
στοῦ ! dos méndG ern xal יש 0 οἶνος 
ἐνώπιον ἐμοῦ" καὶ &Ào αβον τὸν oivov, καὶ 
50000 τῷ βασιλεῖ: καὶ οὐχ ἣν ἕτερος ἐγώ- 
moy αὐτοῦ. “ Καὶ εἶπέ μοι ὃ βασιλεύς" 
Zha τί τὸ πρόςωπόν σου πονηρὸν, xai οὐχ 
εἰ μετριάζων; Καὶ οὐκ ἔστι τοῦτο εἰ μὴ 
πονηρία καρδίας. Καὶ ἐφοβήϑην πολὺ 

6. AB!N* (a. 0818) τᾶ. E: 250005000 (B!: ἐξα- 
γορεύων). A!N: ἐπὶ nee ANB': ₪ ἁμάρτ. 
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10. A: ἐν δυν. 11. A! B! EN* κύριε. AB!N: ἀλλ᾽ ἔστ. 

A!* 7878. BIN: Zu. εὐγᾶχος, — 1. B: «ἄρσα- 
ϑερϑὰ. א (Sec. m.) : "407050058 τῇ βασιλέως... 
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v. 9. Ῥ םיתואיבהו 

(in f) καὶ ἤμην σκυϑρωπός. 2. AB!N* (p. were) 
1 C 

. Nous avons été séduits par la vanité. Septante : 
« MES avons été dissous de dissolution envers toi ». 
— Votre commandement, vos cérémonies, et les or don- 
nances. Septante : « les commandements, les pré- 
ceptes et les jugements ». 

11. Septante : > non, 6 gneur, mais que votre 
oreille soit attentive.. PRSE réussir votre serviteur 

aujourd'hui עב 

II. 4. Que le vin était devant lui. Septante : « et le 
vin était devant moi ». 1 

2. Quoique je ne te voie pont malade. Septante : 
« et tu n'es pas malade ». 



II Esdras, I, 6— II, 2. 391 
Entroduction (H-HK, 10). — 1° Prière de Néhémie (I). 

——— 1— 

dáta tua : 6 fiant aures tuæ auscultán- 
tes, et óculi tui apérti, ut audias ora- 
iiónem servitul, quam ego oro coram 
te hódie, nocte et die, pro ríliis Israel, 
servis tuis : et confiteor pro peccá- 
tüisfiliórum Israel, quibus peccavé- 
runt tibi : ego et domus patris mei 
peccävimus, ^ vanitáte sedücti su- 
mus, etnon custodivimus mandátum 
tuum, et ceremonias, et judícia, 
qui præcepisti Móysi fámulo tuo. 

Oratio 
Nehemize 
sequitur. 

3 Reg. 8, 29. 

1 Esdr. 10, 1, 
ΤΙΣ 

Pro 
promissis ὃ Meménto verbi, quod mandästi 

Móysi servo tuo, dicens : Cum trans- 
oréssi fuéritis, ego dispérgam vos 
in pópulos : ? et si revertámini ad τον. 36, 
me, etcustodiátis præcépta mea, et Deut. 1,2531; 
faciátis ea : etiámsi abducti fuéritis s nes. 5, «5. 
ad extréma coeli, inde congregábo 
vos, et redácam in locum, quem 
elégi ut habitáret nomen meum ibi. peut. 15, 11. 

Deut. 30, 4, 3. 

10 Et ipsi servi tui, et pópulus tuus : "ne 
quos redemísti in fortitüdine tua 
magna, et in manu tua válida. 

11 Obsecro Dómine, sit auris 
tua atténdens ad oratiónem servi 
tui, et ad oratiónem servórum tuó- 
rum, qui volunt timére nomen 
tuum : et dirige servum tuum hódie, : = 

: . 0 nie . Ex. 3, 21. 
et da ei misericórdiam ante virum 9er. 19, 12. τῶν) 

ub; 9; 29. 

parcat 
Deus. 

. : . 1 Esdr. 2, 63. 

hune : ego enim eram pincérna 
regis. 

XX. ' Factum est autem in mense *,Rex.de 
ejus Nisan, anno vigésimo Artaxérxis 

regis : et vinum erat ante eum, et 
levávi vinum, et dedi regi : et eram 2 πρᾶν 1,1. 
quasi lánguidus ante fáciem ejus. ' "*" ^ * 
> Dixítque mihi rex : Quare vultus 
tuus tristis est, cum te ægrotum 
non vídeam? Non est hoc frustra, 
sed malum néscio quod in corde tuo 

inquirit. 

Reg. 8, 51. 

5 Θ ̓ ν 9: 

mandements ; * que vos oreilles devien- 
nent attentives et vos yeux ouverts 
pour entendre la priére de votre servi- 
teur, que je fais aujourd'hui devant vous 
nuit et jour, pour les enfants d'Israél, 
vos serviteurs; et je confesseles péchés 
des enfants d'Israël, par lesquels ils ont 
péché contre vous : moi etla maison de 
mon père, nous avons péché. " Nous 
avons été séduits par la vanité, et nous 
n'avons pas gardé votre commande- 
ment, vos cérémonies, et les ordon- 
nances que vous avez prescrites à 
Moise, votre serviteur. 

5 » Souvenez-vous de la parole que 
vous avez confiée à Moise, votre servi- 
teur, disant: Lorsque vous aurez trans- 
eressé, moi je vous disperserai parmi 
les peuples : ? et si vous revenez à moi, 
et que vous gardiez mes préceptes, et 
que vous les accomplissiez, quand méme 
vous auriez été emmenés jusqu'aux ex- 
trémités du ciel, je vous rassemblerai de 
là, et je vous raménerai au lieu que j'ai 
choisi pour que mon nom y habite. '? Et 
ceux-ci sont vos serviteurs et votre peu- 
ple, que vous avez rachetés par votre 
orandeforceetpar votre main puissante. 

'! » Je vous conjure, Seigneur, que 
votre oreille soit attentive à la prière 
de votre serviteur, et à la priére de vos 
serviteurs, qui veulent eraindre votre 
nom; et dirigez votre serviteur aujour- 
d'hui, et donnez-lui miséricorde devant 
cet homme » : car moi j'étais l'échan- 
son du roi. 

Or il arriva au mois de Nisan,צח. !  
en la vingtième année du roi Artaxer- 
xès, que le vin était devant lui; et je pris 
le vin, et je le donnai au roi, et j'étais 
comme languissant devant sa face. ? 1 
le roi me dit : « Pourquoi ton visage 
est-il triste, quoique je ne te voie point 
malade? Ce n'est pas en vain, mais je 
ne sais le mal qui est en ton cœur ». Et 

6. Vos oreilles... vos yeux. Voir la note sur Nom- 
bres, xiv, 30. 

7. La vanité, nom donné aux idoles. 
.8. Disant... Les paroles qui suivent ne sont pas 

 11 textuellement des livres de Moise, elles sontע668
seulement le résumé des promesses et des menaces 
de Dieu, fréquemment répétées dans le Lévitique et 
le Deu léronome. — Sur ces promesses et ces menaces 
de Dieu, voir les notes sur Deutéronome, xxvii, 1 et 45. 

9. Au lieu, plus particulièrement Jérusalem où 
devait s'éleverletemple. — Le nom de Dieuest pris 
101. comme souvent, pour Dieu lui-même. 

10. Que vous avez rachetés. Allusion à la sortie 
d'Egypte. À 

11. Cet homme, le roi Artaxerxès. — Echanson du 
rot. Néhémie fait connaître les fonctions qu'il rem- 
plissait auprés d'Artaxerxes pour expliquer com- 

ment il ne pouvait quitter Suse sans l'autorisation 
royale. 

2» Retour de Néhémie, II, 1-10. 

11. 1. Au mois de Nisan, mars- 
avril.— En la vingtiémeannée,A45 
avant J.-C. Comme ce qui est ra- /^ 
conté au chapitre 1°" s'était passé z— 
au mois de Casieu (novembre- | = 
décembre) de la méme vingtième 
année, il en résulte que Néhé- 
mie ne fait pas commencer 
l'année au mois de Nisan, selon cachet d'un Artaxerxes 
l'ancienne coutume hébraïque, (Ÿ. 1). (Louvre). ὗ 
mais en automne, selon un 
eene répandu en Orient. Voir la note sur Exode. 
XI 9. 



302 Nehemias, II, 3-10. 

Procmium (E-EE, 10). — 2? Nehemia cum venia regis profectio ) II, 1-10). 

σφόδρα, ? καὶ simo τῷ βασιλεῖ" 'O βασιλεὺς 
2 \ DG < 7 \ 4 2 \ ו 

εἰς τὸν αἰῶνα ζήτω. | 400 τί οὐ μὴ γενηται 
M , 6 

πονηρῦν TO πρόςωπόν μου, διότι ἡ πόλις 
οἶχος μνημείων πατέρων μου ἠἡρημώϑη, καὶ 

6 / 2) ₪ ζ TAC: I) ! 

αι πύλαι HER dei EE ὃν πυρί; 

/ ΠῚ εἶπε μοι ὃ βασιλεύς Περὶ τίνος τοῦτο 

ητεῖς; Καὶ προςηυξάμην πρὸς vov ϑεὸν 
Ἐπ 

τοὶ οὐρανοῦ, * καὶ sima τῷ βασιλεῖ" Εἰ ἐπὶ 
\ 4 2 \ 2 / 

ror 000.66 שנ καὶ εἰ ἀγαϑυνϑήσεται 
c - 9 / / 0 , 2 

0 παῖς σου ἑνωπιὸν σου, ὥςτε πεμῖψαι QU- 
\ BJ 2 , כ , , ! 

τὸν ἕν 10000 εἰς πόλιν μνημείων πατέρων 
ks / SET 6 ι΄. n). Ml 

μου, καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν. 9 Καὶ εἶπε 
ς ^ M M [z ^ \ 5 ! 

μοι 0 βασιλεὺς καὶ ἡ παλλαχὴ ἡ χαϑημεγήη 
  Y c nד ! - 7
ἐχόμενα αὐτοῦ" Ἕως ποτε ἔσται ἢ πορξία 

, 2 , 

σου, καὶ πότε ἐπιστρέψεις; Koi ἡγαϑυνϑὴη 
^» / = ^ 2 , ^! ' 

61007710 του βασιλέως, LOL ἀπέστειλε LLE, Xo 
» € ₪ - 1 ₪1 ^ ^ - 

50000 αὐτιῦ ὅρον. ἴ Καὶ εἰπα τῷ βασιλεῖ" 
  M ^ 2 Ἢ / 2ד

Ei ἐπὶ τὸν βασιλέα ayador, δότω μοι ἐπι- 
^ , , - 

070206 πρὸς τοὺς ἐπάρχους πέραν TOU πο- 
a 0 

ταμοῦ, ὥςτε παραγαγεῖν us ἕως ἔλϑω ἐπὶ 
2 7 

10000 8 χαὶ ἐπιστολὴν ἐπὶ Moaq φύλαχα D 1 
^ E 5 M ; A D «a 

TOU παραδείσου Oc ἐστι τῷ βασιλεῖ, 8 
. Ge ln \ /- 

δοῦναι μοι ξύλα στεγάσαι TUG nv MC, χαὶ 

ΕἸΣ TO τεῖχος τῆς πίλεως, καὶ εἰς οἶχον ὃν 

εἰςελεισομαι εἰς αὐτόν. Καὶ ἐδωχέ μοι 0 

βασιλεὶς, ὡς χεὶρ ϑεοῖ ἡ ἀγαϑή. 
^ 

M 

9 Koi À 
€ ^ ^ P. , ! 

ἤλθον πρὺς τοὺς ἐπάρχους περᾶν 
 ר' < 2 - \ ב

TOU ποταμοῦ, καὶ ἔδωκα αὐτοῖς τὰς ἐπιστο- 
LA Y er 4 "y, 2 / ^ LES ew 

λὲς vov βασιλεως" καὶ 0607808 LET EUOU 
6 \ 2 , € M 

ὁ βασιλεὺς ἀρχηγοὺς δυνάμεως καὶ Unzeic. 
77 M » Y ^ SN - כך 

10 Kai ἤκουσε Σαναβαλλὰτ ὁ “Αρωνὶ, καὶ 
6 M ra 2 \ 2) 

Τωβία 0 DUANE ΤΠ πον, χαὶ πονηοον QU- 

τοῖς &y&vero, ὅτι ἥκει €. ἄνθρωπος ζητῆσαι 

ἀγαϑὸν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισοαὴλ. 

9. ΑἹ: (pro Zr) Ait Ti. 4. A!B!: συγζητεῖς 

(l. σὺ ζητεῖς). 5. ABIN: εἰς 1806- 6. א (sec. m-) + 
(p. ἐχ: αὐτ8) Ἵνατί κάϑησαι παρ᾽ ἐμοί; A! : (pro 
πορεία) παρϑσία (N: πορία). 8. א (sec. m.): 

mmabi»5 125 9922 ok TR ὃ 
ΤῊ 7 רש D Da ND 217 
PERS auus הָבְרַה יתבא ΓΞ 
=> bn ib MANS UNI + 
"JoNCON DPEDN] ΡΞ HN הז 
pan y ףלמל "ni: T ה 
UN "ubt 7127 E ΕΝ בוט 
min? ריעלא ins on "neum 

  "PZN 6הָּפְנְבֶאְו  VONיל 7297
n ΠΣ $2xw תבשוי 588m 
nt 2p" בושת "moi 17272 

. e 

prp de ms feu oen 
ΒΘ ΕΝ 595 ΝΠבוט  
ὨΠΠΞ ΟΡ Sum hi2: " 

 רשֶא nx -רשא דע 225«
ON nain: nm ÈS NI2N 8 

 רמש  ὈΤΊΞΙרשא  i55רשא
 יִלְוֶּתִ  c"Xyירעש-תֶא תורקל

vin rims תיבל רשא nan 

TIR MON איִבְאְרָשִא M2 
en ּהבליטה יהְלָאדדי 3232 

 ΠΣ "27 himE-bN אובָאְו 9
 niu הלמה : תְרִּא תא Dh : הָכֶּאְו

az àעמיר :םישרפו לוח ירש כפה  
 ינמעה 2275 maio VAE טלַבְנס
 DN N2-TN n5 : nr] ὉΠ ג עריו

IS ")2 25 naio 225 

odo TOY φυλάσσοντα 708-7000085 TE βασιλέως 

καὶ τὸ σιαραδείσϑ. N (sec. m. ) ps (p- TA.) τῆς 

βάρεως TE οἴκα... : εἰς Ov εἰςελεύσο μαι πρὸς αὐτοΥ. 

9. Α: τῆς δυνάμεως. 10. 4 ₪ "Aug 6. AB!N* 

(a. ἀνϑ9.) o. 

>. Dans la ville du sépulcre de mon père. Septante : 

« dans la ville des sépulcres de mes péres ». 

G6. Et la reine. Septante : > et la concubine ». 

8. De la forét du roi. Hébreu et Septante : « du pa- 

radis (jardin, parc) qui appartient au roi ». 

8. Septante : « ... afin qu'il me donne des bois pour 

couvrir les portes et pour le mur de la cité, et pour 

la maison dans laquelle j'entrerai ». 

9. Vers le chef dela contrée au delà du fleuve. Sep- 

tante : « vers les gouverneurs d’au delà du fleuve ». 

e 

u 



II Esdras, II, 3-10. 393 

Introduction (E-IE, 10). — 2? Retour de Néhémie CII, 1-10). 

est. Ettimui valde, ac nimis :? et je craignis beaucoup et extrémement; 
dixi regi : Rex in ætérnum vive : Dan. 2, 4; 8, ? et je dis au roi : « Roi, vivez éternelle- 
Quare non moereat vultus meus, | ment. Pourquoi mon visage ne serait-il 
quia cívitas domus sepulchrórum 5 Re: 1, #1. | pas triste, puisque la vilie, maison des 
patris mei desérta est, et portæ ejus tombeaux de mes péres, est déserte, et 
combustz sunt igni ? Ft» *|que ses portes ont été brülées au feu ». 

rex : Pro qua re $ ve ^ Etle roi me dit : « Que demandes-ו ו( תוהו  
tu? » Alors je priai le Dieu du ciel, ? et 
je répondis au roi: > S'il semble bon au 
roi, et si votre serviteur est agréable 
devant votre face, que le roi m'envoie 
en Judée, dans la ville du sépulcre de 
mon père, et je 18 rebátirai ». " Alors le 
roi me demanda, et la reine qui était as- 
sise auprès delui:« Jusqu'à quel temps 
durera ton voyage, et quand reviendras- 
tu? » Et il fut agréable devant la face 
du roi de m'envoyer; et je lui marquai 
le temps. 

7 Puis jedis au roi : « S'il semble bon 

póstulas? Et orávi Deum cceli aimittitur, 
?etdixi ad regem : Si vidétur regi 
bonum, et si placet servus tuus ante 
fáciem tuam, ut mittas me in Ju- ro s. 
deam, ad civitátem sepulchri patris 
mei, et 0001110820 eam. ὁ Dixitque » za. 5 14; 
mihi rex, et regína quæ sedébat ^^ 
juxta eum : Usque ad auod tempus 
erit iter tuum, et quando revertéris? 

Et plácuit ante vultum regis, et 
misit me : et constitui ei tempus. 
  5) resi vidétur Me mותו קסשו |

bonum, epístolas det mihi ad duces au roi, qu'il me donne des lettres pour 
regiónis trans flumen, ut tradücant les chefs de la contrée au delà du fleuve, 
me, donec véniam in Judæam : ) afin qu'ils mefassentconduire jusqu'à ce 
3 et. epístolam ad Asaph custódem ! x«».s s | queje sois arrivé en Judée ; ὃ etune lettre 
saltus regis, ut det mihi ligna, ut pour Asaph, gardien de la forêt du roi, 

tégere possim portas turris domus ו 
ig ΠΡΟΣ, 2 E ית 5,6, |je puisse couvrir les portes de la tour 
  muros civitatis, et domum, quam j 52, 1, | de la maison, et les murs de la ville, etקו
ingréssus füero. Et dedit mihirex 19 la maison dans laquelle j'entrerai ». Et 
juxta manum Dei mei bonam me-! P. | 16 01 meles donna, à cause quela main 
cum. favorable de mon Dieu était avec moi. 

Etje vins vers les chefs dela contréeל  Et veni ad duces regiónis trans — Mostesל  
Israel 8 . . 

flumen, dedíque eis epístolas regis. contristan- | au delà du fleuve, et je leur donnai les 
2 lettres du roi. Or le roi avait envoyé , " ^ Ar, 

Míserat autem rex mecum príncipes Sd . SL td 
mílitum, et équites. ' Et audiérunt SENE LLLOHE m: DURS ee ce RICE COURS 
Rd τ cV Tobiasser-1ze 5 » cavaliers. 9 Et Sanaballat, l'Horonite, 

 . ee . . n . 3 sל - ;

vus AÂmmanites : et contristáti sunt ו ו ME Ἢ ΑΝν ion CERE : ל המ 4, |prirent, etils furent saisis d'une grande 
a 1ctióne BASED ds quod venisset ho- 1. affliction, parce qu'il était venu un 
mo, qui quæreret prosperitátem homme qui cherchait la prospérité des 
filiórum Israel. enfants d'Israël. 

se MM 

 וולוו וה

3. Roi, vivez éternel lement. Cf. 111 Rois, 1, 31. — 
son des tombeauz . Voir la note sur II Rois, xix, 

1. 

6. La reine ne mangeait pas publiquement avec le 
roi, mais elle msngeait avec lui en particulier, 
comme nous le voyons dans le livre d'Esther et 
comme nous lattestent les monuments anciens. 
Voir la figure d'Esther, vit, 4. — Je lui marquai le 
lemps, douze ans, ainsi qu'il résulte de ce qui est 
dit plus loin, v, 44; xri, 6. 

8. De la forêt du roi; dans le texte original, du 
paradis, c'est-à-dire du parc royal. Divers commen- 
tateurs ont soupconné que ce parc royal était les 
Jardins d'Etham, arrosés par les étangs appelés 
Etangs de Salomon, au sud de Jérusalem. — Les por- 
les de la tour de la maison. Ces mots sont obscurs. 
ΠῚ s'agit ou des portes du parvis du temple, ou des 
portes de la forteresse qui était au nord du temple 
et fut connue du temps des Machabées, qui la recons- 
truisirent, sous le nom de Báris; ce nom rappelle 
celui de Biräh qu'on lit ici dans l'original et qui est 
traduit Bâris, dans le grec. 

10. Sanaballat était sans doute le chef de la Sa- = 
marie. Il est appelé /'Horonite, parce qu'il était ori- Char perse (Y. 9). (D'aprés Flandin et Coste). 



39% Nehemias, II, 11-19. 

1. Enstauratio urbis (IE, 11 — WE). — 1» Nehemias circuit muros (II, 11-20). 

M Καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἤμην nua mu דאו Dour in ISA 1 

“κεῖ, dc Si 12 VE , c Apu τρεῖς. Koi avc στὴν γυχτὸς, TN "ON προς | DD 1 השלש: 12 

ἐγὼ καὶ ἄνδρες ὀλίγον μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐκ : és 
5 EN "nC i מע Er "2 ἀπήγγειλα ἀνθρώπῳ τί 0 ϑεὸς δίδωσιν εἰς τ 

καρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι μετὰ τοῦ ᾿Ισραὴλ, Da riso per לא ima יתלא 
χαὶ xr5voc ovx ἔστι μετ᾽ 8000, εἶ, μὴ דס "a an2n-BN "5 “29 UN nna 

- CHEN / 5 ey e 
χτῆγος ᾧ ἐγὼ ἐπιβαίνω ἐπ᾿ αὐτῷ. 15 Koi 
ἜΝ Nn + LL ET El à 23 DNXM 1572 בכר VIN רשא 3 65200 ἕν πύλῃ vov lwAyÀe καὶ πρὸς 0 e. 

στόμα πηγῆς τῶν συχῶν, καὶ sic πύλην TC | 7 -ΝῚ pamm 17 FD ON so איפה 
7 » ! 5 - ἢ 5 ἰῷ . 

κοπρίας" א ἡμὴν συντρίβων ἕν τῷ τείχει | TA n2 420 יִהָאְו DEUND רעש 
^ - \ - 2 

“ερουσαλὴμ 0 αὐτοὶ καϑαιροῦσι, καὶ πύλαι | = "πε; EE ΕΝ בשרי 
 ד

yIg πρῶτον ΠΕΨΝῚ TNA לכ 14 
αὐτῆς xateboudnour πυρί. !* Koi παρὴλ- 
Joy ἐπὶ πύλην vov Av καὶ εἰς κολυμιβη- 

ΜΝ הלמה ΡΣ NT 
ATV eL παρελθεῖν ὑποχάτω μου. 15 Koi הלב à חפב E יִהָאְו : "mmn רבעל τ. 

ἢ 

ϑραν τοῦ βασιλέως, καὶ οὐκ ἣν τόπος τῷ T2353 

ἤμην ἀναβαίνων ἕν τῷ τείχει χειμάῤῥου γυ- ME המה ed 
  INT 2 STEבש  : - N 0 καὶ ἤμην συντρίβων ἕν τῷ τείχει, καὶ "na 12א :

de ἕν 7 πύλῃ τῆς φάραγγος, χαὶ ἐπέστρεψα. ND ם 223957 i : בשאר איפה rur 16 

6 Καὶ ot φυλάσσοντες οὐχ ἔγνωσαν TL 87:0- השע "ON המה FI DN "zm 
ΧΩ Ν , 3 \ = * - 21 ! 

060 nv, χαὶ τί ἐγω ποιῶ; καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, 
> caedi τ M o bids 2*3 an PE 2552 = nm 
χαὶ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ τοῖς ἐντίμοις, καὶ τοῖς jé à 7 
στρατηγοῖς καὶ τοῖς καταλοίποις τοῖς HOLOV- אל 12772 5; הָכאְלְִמַה ; תשע 7727 

5 ! , ù 2 o ^ . - 

σι τὰ ἔργα, ἕως τότε ovx ἀπήγγειλα. | םיאר ΩΝ םהָכַא רמואו :יתד פה זז 

AUS A77) .. πρὸς αὐτούς “Ὑμεῖς Plsnete | ב RE MR I 
MEINEM l'OS APN "UN n3 

τὴν πονηρίαν ταύτην EV ἡ ἐσμὲν ἐν αὐτῇ, 2 
2 Ξ Ζ # . ἊΝ EI im VÀ שב mem 

πιῶς 1600000026 ἔρημος, καὶ αἱ πύλαι αὐ- 5 שאב 0x2 רע v $ 2" x: 

τῆς ἐδόϑησαν πυρί" δεῦτε, καὶ διοικοδομή- DN S cid תמוה “NN 3323 

  (101. ROS Ἱερουσαλήμ. καὶ οὐκ "HON TAN 25e TN ΓΞ Ti 18ו

200006000 ἔτι .800060ע 8 Καὶ ἀπήγγειλα 
227" ΘΝ “ὃν. הביט den- "DN , - \ - "^ (€ = ΠΩ ὦ CIN 

αὐτοῖς τὴν χεῖρα τοῦ 0800 ἥ ἔστιν ἀγαϑὴ 

ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ πρὸς τοὺς λόγους τοῦ βασι- ּוקנ ףרמאיו "besos TUN 7:25 
x 2 : - 8 - שנ ἘΝ ושר 

^ ! a “5 , \ d] 2 2 τς, - : 

λεὼς 006 6 LOL, AOL CULO “ναστωμιεν, + 00 cz pm 19227 

  / \ 2j , xai οἰκοδομήσωμεν. Καὶ ἐχχραταιωϑησαν : a : (onכ \ . . - v 7ד
de NN ee a Son היבסו יִנרחַה 00 Yu 1 

OL χεῖρες αὕτων εἰς TO (700v. בד το NO TA TT 

19 Καὶ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ 6 ᾿Αρωνὶ, xoi | 2251 רברעה Bu ינומעה "2x9 
Τωβία ὃ δοῦλος ὁ "Auuovi, καὶ Γησὰμ ὁ 3170-72 מאיר "by 17291 xs 
' Aou[ll, καὶ 56/0000 ἡμᾶς, καὶ 790v ἐφ᾽ 

v. 13. הבית ףוסב החותפ "מ 
19. EF: (pro Ti) LE N (sec. m.) : T ἦν ae ב ץמקב א 359 סב התפ 

&u8 ἄλλο. A!EFN: (pro ᾧ) δ. X: ἐπ᾽ αὐτό. 13. 

(sec. m.) E (p. Z4.) vuxtos. EF* (alt.) καὶ "i orpar. 41. AB'N* (p. zrovzg-) ταύτην. 18. ANEF* 

7g. 0T.). À: שש 2 14. BIN: τοῦ ird. 49. NEF: | (a. τὸς λ6γ.) πρὸς. AB°K* (a. &ya9.) ro. 19. Bt: 
/ ". L] » à az 

on וו MENT AT. 
& Τῇ zum. 16. :א (pro pr. τῇ) 74. B!* καὶ τοῖς | 6 "Auuoré. F: ηλϑαν. 

12. Defaire à Jérusalem. Septante : « de faire avec 14. À la porte de la fontaine, et à l'aqueduc du 

Israël ». roi. Septante: > à la porte d'Ain (ןיע) et àla piscine 

τὶ endant la nuit. Sep- du roi ». 
τ du ἀκ κι θα. zi d T e 45. Par le torrent. Septante : « le mur du torrent ». 

E DADA E מ א 18. Et les paroles du roi. Septante : > et en outre 
dragon. Septante : « seche ». les paroles du roi ». 



II Esdras, II, 11-19. 295 

E. Restauration de la ville (BK, 11 — VE). — 1° Inspection des murs (17. 11-20). 

!! Et veni Jerusalem, et eram 101 

tribus diébus, !? et surréxi nocte 
ego, et viri pauci mecum, et non 
indicávi cuíquam quid Deus dedis- 
set in corde meo ut fácerem in Je- . 
rüsalem, et juméntum non erat me- ὁ 
cum, nisi ánimal, cui sedébam. 13 Et 
egréssus sum per portam vallis 
nocte, et ante fontem dracónis, et 
ad portam stércoris, et considerá- 9 
bam murum Jerüsalem dissipátum, 
et portas ejus consümptas igni. 
^ Et transivi ad portam fontis, et 

E. — 4^ 

Nocte 
circuit 
moenia. 

l Esdr. 8, 32. 

 : 3; 19רב 2
2 Par. 26, 9. 

Esdr. 1, 3. 

ad aquæduüctum regis, et non erat xxx. 8, 15. 
locus juménto, cui sedébam, ut 
transiret. !? Et ascéndi per torrén- 

4 Reg. 18, 17; 
20, 20. 

tem nocte, et considerábam murum, ? Est 2, 15. 
et revérsus veni ad portam vallis, 
et rédii. 

!$ Magistrátus autem nesciébant Extruendi 
quo abiissem, aut quid ego fácerem : 
sed et Judæis et sacerdótibus, et 
optimátibus, et magistrátibus, et 
réliquis qui faciébant opus, usque 

muri. 

ad id 1661 nihil. indicáveram. 17 2 Esdr, 2, 12 
dixi eis : Vos nostis afflictiónem in 
qua sumus : quia Jerusalem desérta 
est, et porta ejus consümpte sunt 
igni: venite, et ædificémus muros 
16708816, et non simus ultra op- 
próbrium. 5 Et indicávi eis manum Ὁ Fast : 
Dei mei, quod esset bona mecum, et 
verba regis, qua locütus esset mihi, 
et aio : Surgámus et ædificémus. 
Et confortätæ sunt manus eórum in 
bono. 

'? Audiérunt autem, Sanabällat Opstant 
Horonites, et Tobias servus Amma- » πρᾶν, », 10; 
nítes, et Gossem Arabs, et subsan- 5^ "δ 
navérunt nos, et despexérunt, dixe- 

ginaire d'Horonaim, ville moabite, ou plutôt de l'une 
des deux Béthoron, la haute et la basse, qui faisaient 
partie de la tribu d'Ephraim. — Tobie est désigné 
comme le serviteur Ammanite, soit parce qu'il était 
d'origine ammonite, soit parce qu'il avait été esclave 
chez les Ammonites. 

116 SECTION. Restauration de la 

1° Inspection des murs, II, 11-20. 
2? Liste des travailleurs, III. 
3? Obstacles que rencontre Néhémie, IV-VI. 

1? Inspection des murs, II, 11-20. 

12. La nuit... je ne dis à personne... je n'avais pas 
de béte, toutes précautions pour éviter que les en- 
nemis ne vinssent à connaitre ses projets et les en- 
traver. 

13. La porte de la vallée, qui conduisait à la vallée 
de Benhinnom, devait être à l’ouest de la ville de Jé- 
rusalem, à peu prés à l'endroit où estaujourd'hui la 
porte de Jaffa. — Devant la fontaine du dragon. 
Cette fontaine n'est mentionnée sous ce nom que 

2 Esdr. 4, 1. 

!! Et je vins à Jérusalem, et je fus là 
trois jours. 13 Et je me levai pendant la 
nuit, et un petit nombre d'hommes avec 
moi, et je ne dis à personnece que Dieu 
avait mis en mon cœur de faire à Jéru- 
salem: et je n'avais pas de béte avec 
moi, si ce n'est l'animal sur lequel 
} étais assis. !? Orje sortis par la porte 
de la vallée pendant la nuit, et devant 
la fontaine du dragon, et à la porte du 
fumier ; et je considérais le mur de Jé- 
rusalem abattu, et ses portes consu- 
mées par le feu. 11 Je passai done à 8 
porte de la fontaine, et à l'aqueduc du 
rol, et il n'y avait pas d'endroit pour 
que la béte sur laquelle j'étais assis 
passát. '? Et je montai par le torrent 
pendant la nuit, et je considérais le 
mur; et, revenant, j'arrivai à la porte 
de la vallée, et je retournai. 

16 Or les magistrats ne savaient où 
j'étais allé, ni ce que je faisais: bien 
plus, aux Juifs mêmes, aux prêtres, aux 
magistrats, et à ceux qui faisaient l'ou- 
vrage je n'avais rien révélé jusque-là. 
17 Je leur dis alors : « Vous connaissez 
l’affliction dans laquelle nous sommes, 
puisque Jérusalem est déserte, et que 
ses portes ont été consumées par le 
feu: venez, et bâtissons les murs de 
Jérusalem, etne soyons plus désormais 
un opprobre ». ‘8 Et je leur montrai 
quela main de mon Dieu était bonne 
pour moi, etles paroles du roi, qu'il 
m'avait adressées; et je dis : « Levons- 
nous, et bátissons ». Et leurs mains 
furent affermies dans le bien. 

19 Or Sanaballat, l'Horonite, et Tobie. 
le serviteur Ammanite, et Gossem, l'A- 
rabe, l'apprirent, et ils nous raillèrent. 
nous méprisérent, et dirent : « Qu'est- 

dans ce passage. C'est probablement la fontaine ap- 
pelée aujourd'hui le Bir-Eyub, à qui l'on avait donné 
le nom de fontaine du dragon, au temps d'Esdras. à 
cause de quelque grand serpent qu'on avait trouve 
sans doute dans son voisinage. — La« porte du fu- 
mier ou porte sterquiline était au sud de Jérusalem. 
Elle existe encore sous ce nom, mais à une autre 
place, et conduit à la vallée d'Hinnom. On y voit 
aussi beaucoup de fumier dans les environs. Voir, 
pour la description de la topographie de Jérusalem 
à cette époque, la note 3, t. II, p. 905. 

14. La porte de la fontaine. C'était probablement 
une porte située au sud du mont Sion qui menait à 
la Fontaine et à l'étang de Siloé. — L'aqueduc du 
roi est sans doute l'aqueduc souterrain creusé dans 
le roe vif, qui eonduit l'eau de la Fontaine de la 
Vierge à la Fontaine et à l'étang de Siloé ou l'aque- 
duc dit inférieur. — Il n'y avait pas d'endroit... Le 
chemin était obstrué par les ruines et les décombres 
accumulés. 

15. Par le torrent du Cédron. 
19. Saitaballat... Tobie. Voir plus haut la note 

Ÿ. 10. — Gossem, l'Arabe. Il était sans doute chef de 
quelque tribu de Bédouins établie à l'est et au sud- 
est de la Palestine. 



396 Nehemias, II, 20 — III, 8. 

1. Eustauratio urbis (IHE, 11 — VE). — ?^ Nomina operariorum (III). 
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ἡμᾶς, καὶ εἰἴπον᾽ Τί τὸ 0 τοῖτο 0 
- p ay 9 M A / 6 - 2 

ποιξῖτε; 11 ἐπὶ vov 000060 ὑμεῖς ἀποστα- 
- 20 Ν 3 / ao - / ^ 

Tete; ^ Koi ἐπεστρεψα αὐτοῖς λόγον, καὶ 
5, - \ e d ₪- 

εἶπα αὐτοῖς 'O 0806 τοῦ οὐρανοῦ αὐτὸς 
- ς M - ^ 

εὐοδώσει ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς δοῦλοι αὐτοῦ xa- 
ϑαροὶ, καὶ οἰκοδομήσομεν. Καὶ ὑμῖν οὐχ 

7 7 

ἔστι μερὶς καὶ διχαιοσίνη xoi μνημόσυνον 
ἐν “Ιερουσαλήμι. 

Καὶ ὠνέστη Elacors ὁ ἱερεὺς ὁ μέ-גוצ  
γας, καὶ 0L αἀδε qoi αὐτοῖ OL ἱερεῖς, καὶ (x0- 

τὴν πύλην τὴν προβατικήν" αὐτοὶ0  
ἡγίασαν αὐτὴν, καὶ ἔστησαν ϑύρας αὐτῆς, 
καὶ ἕως πύργου τῶν EXUTOY ἡγίασαν ἕως 
πύργου trauen). 2 Kai ἐπὶ χεῖρας ἀν- 

υἱων “]εριχαὶ καὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν Zux-000 ע  
χοῖρ, υἱοῦ Auot. 

5 JA \ \ 2 , 

? Καὶ τὴν πύλην τὴν 1/0000 qxoódo- 
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μησαν vto. Zoavc αὐτοὶ 60/00 αὐτήν, 
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καὶ ἐστεγάσαν ϑύρας αὐτῆς xci κλεῖϑρα 
 -  ^ τכ ^ ^ ₪ 2

αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς. * Καὶ ἐπὶ χεῖρα 
55 τον τ, 3 H6 \ 0 ον sr 

αὐτῶν χατεσχεν ἐπὶ Pauwd vtov Ovgia, 
Co 13 , - כ 5 ! 

viov ““ἴκχως xoi ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε 
^^ ^ C \ , € D %- , 

10000 υἱὸς Βαραχίου, υἱοῦ Παζεβηλ. 
  = Jy. ον ! v CESכ

Kai ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 2076078 Σαδωκ υἱὸς 
  a Liכ \  7 ^ RJמ , 7

Βαανά. ? Koi emi χεῖρα αὐτῶν %07600- 
c ^ M 5 . \ 2 כ dud σαν oL Θεκωΐμ, καὶ ᾿Αδωρὶμει οὐχ εἰςήνεγ- 
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χαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δουλείαν αὐτῶν. 
à \ ^ ^ / 

ὁ Καὶ τὴν πύλην ᾿Ιασαναὶ ἐχράτησαν 
9 .. \ CON ^ \ ^N ΟΝ 

10006 υἱὸς Φασὲχ, καὶ 1160002006 υἱὸς 
T. VJ 2 ₪ / \ 4» 

100000107 αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν, καὶ ἐστη- 
  mכ - ^ - כ ,

σαν ϑύρας 006 καὶ χλεῖϑρα αὐτῆς καὶ 
\ 2 a 7 \ EJ \ - כ E 

μοχλοὺς αὑτῆς. Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 
a / ^ , 6 o 1 , \ 

5000100 Muirias 0 1 עוד καὶ 
anna à 6 , » M - 

Πιάρων ὁ Mynowrwdirns, 0086 τῆς [αἀ- 
Ω \ \ Led / \ c! €). , 2M 2/ 

Bec v καὶ τῆς 1100000 ἕως ϑρόνου rov &- 

χοντος TOU rov ποταμοῦ.  ? Kai 
2 ^! c t. CN 

παρ᾽ αὐτὸν παρησφαλίσατο OluA υἱὸς 
  EN - 2 cל -₪ 4

"Aga וסט πυρωτῶν. Kai ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 
₪ v M . ₪ 

> , > / CN “τς ef: 102 \ 
ἐχράτησδν Avarias υἱὸς τοῦ Poxst,e καὶ 

! 

7L6 ον 

19. B!EN: .לחש ----1. AB!N: Ἐλεισὲβ. 9. E* vcóv. 
b ZaBaove. Al: Miaçi 1 “Auagi). 3. A: (pro 

ἐστέγασαν) ἔστησαν. 4. AÎFK: (]. χεῖρα pr.) χεῖρας. 
DN: κως. B'* Καὶ ἐπὶ X: — 21055004. ΑἸ Καὶ 

ἐπὶ y. — Βαανὰ. 5. A: κατέσχον ot Oexwelu. Al: 

20. Levons-nous manque dans les Septante. 

III. 1. Jusqu'à la tour de cent coudées. Septante : 
« jusqu la tour des cent ». 

. En átablirent les battants. Septante : > en cou- 
M δ les battants ». — Marimuth. Septante : « sur 
hamoth ». 
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κλεῖϑρα —l1in. 15. ATB! N* Kai ἐπὶ χεῖρα — Ag. Tv- 

- , gor«v. E: ἐκράτησε (B': ἐκράτησαν). 

5. Mais les grands d'entre eux ne soumirent pas 
leurs cous dans l'ouvrage de leur Seigneur. Sep- 
tante : « et les Adorim n'abaisserent pas leur cou 
pour les servir ». 

6. La porte ancienne. Septante 
sanal ». 

: « la porte de Ja- 

, c [ 
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II Esdras, II, 20— III, 8. 
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EF. Restauration de la ville (HI, 1 — VE). - 2° Liste des travailleurs ( III). 

rüntque : Quæ est hic res, quam 

fácitis ? numquid contra regem vos 1 Τρᾶν. 4, 15. 

rebellâtis ? 5% Et réddidi eis sermó- 
nem, dixique ad eos : Deus coeli ipse 
nos juvat, et nos servi ejus sumus : 
surgámus et æditicémus : vobis au- 

tem non est pars, et justitia, et me- 
mória in Jerüsalem. 
EE. ! Et surréxit Elíasib sacér- 

dos magnus, et fratres ejus sacer- 
dótes, et ædificavérunt | portam 
gregis : ipsi sanctificavérunt eam, 
et statuérunt valvas ejus, et usque 
ad turrim centum cubitórum sanc- 

] Esd 

Deut. 20, ₪ 

tificavérunt eam, usque ad turrim 
Hanáneel. ? Et juxta eum ædificavé- 3er. 31, ss. 
runt viri Jéricho : et juxta eum ædi- ^^ © 
ficavit Zachur filius Amri. 

3 Portam autem piscium ædificavé- — eium. 
runt 11111 Asnaa : ipsi texérunt eam, » Par, 33, 14. 
et statuérunt valvas ejus, et seras, "?"" ^^ 
et vectes. Et juxta eos ædificävit 
Márimuth fílius Uriæ, filii Accus. * Et ' ** 5 ** 
juxta eum ædificavit Mosóllam fílius 
Barachiæ, fílii Mesézebel : et juxta 
eos ædificävit Sadoc filius Báana : ? Res 14, 3. 
?etjuxtaeos ædificavérunt Thecuéni: 
optimátes autem eórum non suppo- 
suérunt colla sua in ópere Dómini 
sul. 

6 Et portam véterem ædificavérunt | 21s. 
Jóiada filius Phásea, et Mosóllam 
filius Besodía : ipsi texérunt eam, et j,4, 14, 10. 
statuérunt valvas ejus, et seras, et 
vectes. 7? Et juxta eos ædificavérunt 
Meltías Gabaonítes, et Jadon Merona- 
thítes, viri de Gábaon et Maspha, 
pro duce qui erat in regióne trans 
flumen. 5 Et juxta eum ædificävit 
Eziel filius Araía aurifex : et juxta 
eum ædificavit Ananías fílius pig- 

2° Liste des travailleurs. III. 

III. 4. La porte du troupeau est la porte actuelle 
de Saint-Étienne ou du moins elle était dans le voi- 
sinage de cette dernière, au nord-est de la ville, au 
nord du temple. C'est par là qu’on amenait au temple 
les victimes qu'on devait y immoler, et aujourd'hui 
encore les Bédouins introduisent souvent par cette 
porte les brebis qu'ils vont vendre dans la ville. — 
La tour de cent coudées, en hébreu la tour Hamméah, 
dont le nom signifie cent. Elle devait étre située en- 
tre la porte du troupeau et l'angle nord-ouest de la 
ville. — La tour Hananéel était placée entre l'angle 
nord-est et l'angle nord-ouest du mur de Jérusalem. 

2. Les hommes de Jéricho... Ce verset et les suivants 
énumerent les noms ou le lieu d'origine de ceux 
qui contribuerent à la réédification des murailles de 
Ja ville, en commencant par les habitants de Jéricho. 

3. La porte des Poissons tirait vraisemblablement 
son nom du voisinage du marché aux poissons, où 
les Tyriens vendaient du poisson de mer, comme il 
est dit plus loin, אוז 46. Cette porte est aussi men- 
tionnée, xir, 39; 1] Paralipomènes, xxxui, 14 et Sopho- 
nie, τ. 10. Sa position n'est pas connue avec certitude, 
mais on peut supposer qu'elle était située au nord 

1 Esdr. 1, 

n. 4, 

9 
2. 

3. 

2 Porta 

gregis. 

2 Esdr, 3, 10; 

ce que vous faites? Ne vous révoltez- 
vous point contre le roi? » ?9 Et je 
leur rendis réponse et leur dis : « Le 
Dieu du ciel lui-méme nous aide, et 
nous sommes ses serviteurs : levons- 
nous et bâtissons: mais pour vous il 
n'y a ni part, ni droit, ni souvenir en 
Jérusalem ». , 

AXI. ' Or Eliasib, le grand prêtre, 
se leva, et ses fréres, les prétres, et ils 
bâtirent la porte du troupeau; eux- 
mêmes la sanctifièrent, en établirent 
les battants et la sanctifiérent jusqu'à 
la tour de cent coudées, jusqu'à la 
tour Hananéel. ? Et prés de lui báti- 
rent les hommes de Jéricho; prés de 
lui aussi bátit Zachur, fils d'Amri. 

3 Quant à la porte des Poissons, ce 
sont les fils d'Asnaa qui la bátirent; 
eux-mémes la couvrirent, et en établi- 
rentles battants, les serrureset verrous, 
el prés d'eux bátirent Marimuth, fils 
d'Urie, et les fils de Accus. 1 2268 de 
lui bâtit Mosollam, fils de Barachias, 
fils de Mésézébel; et prés d'eux bâtit 
Sadoc, fils de Baana. ? Et prés d'eux 
bàtirent les Thécuens; mais les grands 
d'entre eux ne soumirent pas leurs 
cous dans l'ouvrage de leur Seigneur. 

6 Mais la porte ancienne, ce sont 
Joïada fils de Phaséa, et Mosollam. 
fils de Bésodia, qui la bàürent ; eux- 
mêmes la couvrirent, et en établirent 
les portes, les serrures et les verrous. 
 - Et prés d'eux bàtirent Meltias le Gaד
baonite, et Jadon le Méronathite, hom- 
mes de Gabaon et de Maspha, pour le 
chef qui était dans la contrée au, delà 
du fleuve. 5 Et près de lui bàtit Eziel, 
[us d'Araia, orfévre; et prés de lui 
| bátit Ananias, fils du parfumeur; et ils 

Partie des murailles du mur bas (Y. 1). (Fouilles de M. Bliss). 

de la ville de Jérusalem. 
5. Ne soumirent pas..... c’est-à-dire ne voulurent 

pas se soumettre, s'abaisser jusqu'à travailler, etc. 
6. La porte ancienne, à l'angle nord-est. 
7. Pour le chef, hébraisme pour le lrône, ou ie 

siege, le tribunal du gouverneur. 
8. Et ils laissérent..., ils ne bàtirent pas la partie 
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Nehemias, III, 9-18. 

EM. Enstauratio urbis (HN, 231 — VH). — 2° Nomina operariorum ( III). 

! C BN ' € , € 

χατελιπον “]ερουσαλὴμι ἕως τοῦ τείχους TOU 
 / כ ל כ - ^

πλατέος. ? Καὶ ἐπὶ χεῖρα דש 8 
c D C iN לר \ » 6 / 

Papaix vioc 2000, ἄρχων ἡμίσους περι- 
/ c 17 lo A SEEN 2 χώρου 1800000 aL ἐπὶ χεῖρα 0%- 

"+ > / Y 2p 6 o CD \ \ 
τῶν ἐχράτησεν 160010 υἱὸς ᾿Ερωμάφ, καὶ 
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κατέγαντι οἰκίας αὐτοῦ. Καὶ ἐπὶ χεῖρα ax- 
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τοῦ ἑἐχράτησεν 41770005 υἱὸς ᾿Ασαβανία. 
Ζ. / / / ἘΝ 

1 Καὶ δεύτερος ἐκράτησε 115405 υἱὸς 
\ c \ 

"Hodu, καὶ 0009 υἱὸς Φαὰτ Ἰωὰβ, καὶ 
c! 

12 PE \ כ \ 

ξως πύργου τῶν ϑαγουρίμι. ^ Kai Ἐπὶ 
χεῖρα Gv TOL ἐκράτησε Σαλλούμ υἱὸς ?A1- 
^ M [4 

5 ἄρχων ἡμίσους περιχώρου ]ερουσα- 
^ M > 3 = 

Ànu, αὐτὸς καὶ αἱ ϑυγάτερες αὐτου. 
Pay πύλην τῆς φάραγγος ἐχρύτησαν 

AyYOUY καὶ οἱ κατοικοῦντες Zur, αὐτοὶ 
000 αὐτὴν, καὶ 20770 αν ϑίρας at - 

5. ὦ 
τῆς καὶ xÀs ἰϑρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς, 
χαὶ χιλίους : πήχεις τί τείχει 0 τῆς πι- 

λης τῆς κοπρίας. ! Koi τὴν πύλην τῆς 
ΒΥ 5 / - ^ , 6 E יס » 

 - 0106 Ῥηχαβ, 60ל 8 00060
/ 9 \ c 

χων περιχώρου βηϑαχχαρὶμ, αὐτὸς xoi υἱοὶ 
o 2 \ Mכ  

αὐτοῦ" καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν, χαὶ ἔστησαν 
/ 2 nd M ף ₪ ₪- 

Jugac αὑτῆς χαὶ χλεῖϑρα αὐτῆς xoi μο- 
ΤΣ. di | χλοιῖς αὐτῆς. ל Tov δὲ πύλην % πηγῆς 
ἠσφαλίσατο “Σαλωμαὺν υἱὸς לוו ἄρχων 
μέρους τῆς Πασφά: αὐτὸς ἐξωχοδόύμησεν 

2 \ 4 2 ^ % 47 \ 

αὐτὴν καὶ 8076/0068 αὐτὴν, καὶ ἔστησε τὰς 
st \ A - ^ - 

ϑύρας αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς" χαὶ τὸ τεῖ- 
χος κολυμβήϑ ρας τῶν χωδίων τῇ κουρῷ TOU 
Baci ene, χαὶ ἕως τῶν χλιμάχων TOY χατα- 

βαινουσῶν ἀπὸ πόλεως Ζαυίδ. 
16 2, , 2 ₪ 2 , τ κα , CA 

πίσω αὐτοῦ ἐχράτησε Νεεμίας υἱὸς 
p 4 fov, ἄρχων / μίσους περιχώρου Bnd- 

Zlovid, xoi 0000, ἕως χήπου τάφου ξως 
τῆς LA e τῆς γεγονυίας, καὶ ἕως 
Βηϑαγγαρίμ. 11 Ὀπίσω αὐτοῖ MOTTA 
oL “ευῖται, Ραοὺμ υἱὸς Βανί. "Eni χεῖρα 
αὐτοῦ ἐχράτησεν ᾿Α΄σαβία ἄρχων ἡμίσους 
περιχώρου Ka τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ. 
'5 Kai μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησαν ἀδελφοὶ αὐ- 

9. A!NB!* υἱὸς 240. 10. N* (alt) !אש (a. -אש 
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"Aofavdu. 11. ΑἸ: Melyelas. Αἴ: Ἠρ μὰ )[. Hoau). 
 : 92000... ναϑορεὶμ. 12. B': 2000. B!wאו:

Hind... 13. Al: ἐκράτησεν.. NEF: χίλιοι. 14. Bt: 
 * ₪ (Al al) AB!w: où υἱοὶ. 15. A! B!Nמפשע

77% δὲ πύλ. — uoyl. αὐτῆς. 16. A: 42000. BIN* 
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v, 19, ו ריתי 

αὶ μίσους... : Βησὸρ... Βηϑαβαρείμ (A? : Βηϑϑαγα- 
Bageiu). 17. B': Bacov 9... 1058/10 TQ περιχώρου. 

18. AB!N* Ko -(.1ם) 

Fils du parfumeur. Hébreu : « d'entre les par- 
CREME ». Septante : > fils de Rocéim ». — Jusqu' au 
mur de la rue large. Hébreu et Septante : « jusqu'au 
mur large ». 

11. Septante : «et le second bâtit Melchias, fils de 
Héram, et Asoub, fils de Phoat Moab, et jusqu'à la 
tour de Thanourim ». 

15. Ainsi que les murs de la piscine de Siloé, jus- 
qu'au jardin du roi. Septante : « et le mur de la 
piscine pour les toisons du roi ». 

16. Jusqu'à la piscine qui a été construite avec un 
grand travail, et jusqu'à la maison des forts. Sep- 
tante : « jusqu' à la piscine qui avait été construite 
et jusqu'à Bethangarim ». 

o 



II Esdras, III, 9-18. 399 

I. Restauration de la ville (IE, 11 — VE). — 2° Liste des travailleurs ) 111(. 

mentarii: et dimisérunt Jerüsalem 

usque ad murum platéæ latióris. ? Et ^ א" ^ 
juxta eum ædificävit Raphaía fílius 

2 Esdr. 3, 12; Hur, princeps vici Jerüsalem. !? Et 
juxta eum ædificavit Jedaía 8 
Harómaph contra domum suam : et 
juxta eum ædificävit Hattus fílius 
Haseboniæ. ו 

11 Médiam partem vici ædificävit 
Melchías filius Herem, et Hasub fi- 
lius Phahath Moab, et turrim furnó- 
rum.'?Etjuxta eum zdificávit Sellum 
filius Alohes princeps médiæ par-? xs. 3,9. 
tis vici Jerusalem, ipse et filiæ ejus. 

15 Et portam vallis ædificävit Ha- Fe 
nun, et habitatóres Zánoé : ipsi ædi- 
ficavérunt eam, et statuérunt valvas 
ejus, et seras, et vectes, et mille cübi- 
tos in muro usque ad portam ster- 
quilinii. 

' Et portam sterquilínii ædificavit ea 
Melchías fílius Rechab, princeps 
vici Bethácharam : 1056 
eam, et státuit valvas ejus, et seras, 
et vectes. 

15 Et portam fontis ædificavit Sel- Porta 
lum fílius Cholhóza, princeps pagi 
Maspha : ipse ædificävit eam, et te- » mar, », 14. 
xit, et státuit valvas ejus, et seras, 
et vectes, et muros piscinæ Siloë in o.» 7. 
hortum regis, et usque ad gradus, à rez. 25, 4 
qui descéndunt de civitáte David. — ̂ ^ 

15 Post eum ædificavit Nehemías ^ Varia 
PE . . . opera 

filius Azboc, princeps dimidiæ par- 
tis vici Bethsur, usque contra sepül- τος :; 58, 
chrum David, et usque ad piscínam, ? "a: 11, 7: 
qua grandi ópere constrücta est, et * "er: 15 1: 
usque ad domum fórtium. 17 Post 
eum ædificavérunt Levitæ, Rehum 
fllius Benni : post eum ædificävit 
Hasebías princeps dimidiæ partis 
vici Ceile in vico suo. '? Post 

jt RE 

nii. 

Media pars 
vici. 

2 Esdr. 12, 38. 

2 Esdr. 12, 31. 

laisserent Jérusalem jusqu'au mur de 
la rue large. ? Et prés de lui bátit 
Raphaïa, fils de Hur, prince d’un bourg 
de Jérusalem. '^ Et près de lui bâtit 
Jédaia, fils d'Haromaph, contre sa 

maison ; et presde lui bàtit Hattus, fils 
d'Hasébonia. 

11 Melchias. fils de Hérem, et Hasub, 
fils de Phahath-Moab, bâtirent la moi- 

tié de la rue et la tour des fours. !? Et 
prés de lui bátit Sellum, fils d'Alohés, 
prince de la moitié d'un bourg de Jé- 
rusalem, lui et ses filles. 

13 Pour la porte de la vallée, Hanun 
la bâtit avec les habitants de Zanoé : 
eux-mêmes la bâtirent et en établirent 
les battants, les serrures, les verrous, 
et mille coudées dans le mur jusqu'à la 
porte du fumier. 

'^ Mais la porte dufumier, Melchias, 
fils de Réchab, prince du bourg de 
Bethacharam, la bátit; lui-même la 
bátit, et en établit les battants, les ser- 
rures et les verrous. 

15 Etla porte de 18 fontaine, Sellum, 
fils de Cholhoza, prince du village de 
Maspha, la bátit; lui-même la bâtit, la 
couvrit et en établit les battants, les 
serrures etles verrous, ainsi que les 
murs de la piscine de Siloé, jusqu'au 
jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui 
descendent de la cité de David. 

16 Après lui bâtit Néhémias, fils 
d'Azboc, prince de la moitié du bourg 
de Bethsur, jusqu'en face du sépulcre 
de David, jusqu'à la piscine qui a été 
construite avec un grand travail, et 
jusqu'à la maison des forts. 17 Après 
lui bátirent les Lévites, Réhum, fils de 
Benni; aprés lui bátit Hasébias, prince 
de la moitié du bourg de Céila, dans 
son bourg. 18 Aprés lui bâtirent leurs 

de Jérusalem qui s'étendait jusqu'au mur, elc., parce 
qu'elle n'avait pas été détruite. 

9. Prince d'un bourg de Jérusalem; c'est-à-dire, 
d’après l'hébreu : « chef de la moité d'un district de 
Jérusalem »;l'autre moitié est mentionnée au y. 12. 

10. Contre sa maison. Yl reconstruisit la partie du 
mur qui était en face de sa maison. 

11. La rue des boulangers, dont il est question 
dans Jérémie, xxxvii, 21, etoccupée par les hommes 
exercant ce métier. — La tour des fours dont la si- 
tuation est inconnue. 

13. La porte de la vallée. Voir plus haut la note sur 
It, 48. — Zanoé, aujourd'hui Zanouâ. — Mille coudées. 
La coudée valait 07,525. — La porte du fumier. Voir 

plus haut la note sur ,זז 
44. Bethacaram, ou « la maison de la vigne », ville 

de la tribu de Juda entre Thécua et Jérusalem, dont 
l'identification est incertaine. 

15. La porte de la fontaine. Voir plus haut la note 
sur 11, 14. — Maspha. Voir la note sur Juges, xx, 1. 
— Les murs de la piscine de Siloé. Sur la piscine de 
Siloé, voir la note de Jean, 1x, 11. — Jardin du roi. 
Voir la note sur 1% Rois, xxv, 4. — Jusqu'aux degrés 
qui conduisaient du mont Sion à la vallée du Tyro- 
péon. 

46. Bethsur. Voir la note sur II Paralipomènes, 
XP 

17. Céila. Voir la note sur I Rois, xxu, 1. 



A00 Nehemias, III, 19-29. 

1. Enstauratio urbis (EE, 11 — VE). — 2° Nomina operariorum (III). 

- . 1 6 , 

τῶν Βενεὶ υἱὸς Hyadud, ἄρχων γμίσους 
/ .. , 49 K \ כ / 2 Ν 

περιχώρου Κεῖλα. OL ἐχράτησεν ἐπὶ 

χεῖρα αὐτοῦ ovg υἱὸς Ἰησοῦ, ἄρχων τοῦ 
Macpoi, μέτρον δεύτερον πίργου ἀναβά- 
σεως τῆς συναπτούσης τῆς γωνίας. 

ς 2 ^ 5 

20 Mer” αὐτὸν ἐχράτησε 120000. υἱὸς Za- 
Bov, μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως 

\ ON EC ₪- 

ϑύρας Βηϑελιασοὺβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγά- 
λου. ?! Μῆετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε 1500/0000 

CON 2 , 6 ₪ 3 \ , M 7 

υἱὸς Ουρία, υἱοῦ 01אש/: 6, μέτρον δεύτερον 
ἀπὸ ϑύρας Βηϑελιασοὶβ ἕως ἐκχλείινεως 
Βηϑελιασούβ. ?? Καὶ μετ᾽ αἰτὸν ἐχράτη- 

6-6 - » 2 5 \ 

σαν oL 180806 ἄνδρες Exyeyuo. “58 Kai μετ᾽ 
  / Ν ^ 2 oכ \ 2

αὐτὸν EXOUTNOE  Dewouiv xci cov, 
 - כז ,

κατέναντι οἴκου αὐτῶν. Καὶ μετ᾽ 
ἐχράτησεν ᾿Αζαρίας υἱὸς ΠΙασσίου, 

2 ^N 

ŒUTOY 
€ ₪- 

vLot 
2 ! D , כז כ - 

4/0/16, ἐχόμενα οἰκου αὐτοῦ. 

“1 Mer” αὐτὸν ἐχράτησε Βανὶ υἱὸς 14000, 
μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηϑαζαρία ἕως τῆς 
γωνίας χαὶ ἕως ΤῊ καμπῆς pa Doc, VIOT 
Εὐξαὶ ἐξεναντίας τῆς γωνίας, καὶ 0 πύ ‘9705 
0 ἐξέχων ἐχ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως O ἀνώ- 
τερος ὃ τῆς αὐλῆς φυλακῆς. Kai μετ᾽ αὐ- 
τὸν Φαδαΐα υἱὸς Φόρος. ?* Καὶ ot Ναϑι- 
vit, ἦσαν οἰκοῦντες ἐν τί qa, ἕως κήπου 
πύλης τοῦ ὕδατος εἰς ἀνατολὰς, xol Ó πύρ- 
γος 0 ἐξέχων. 

?7 Kai et ovrOv AU 0t Osxwiu, 
μέτρον δεύτερον ÉEevarriuc τοῦ zt 970v TOL 
ueyakov τοῦ ἐξέ 
τοῦ Ὀφλα. 

πων 
οἴχου 

58 Ανώτερον πύλης τῶν ἵπ- 
ἐχράτησαν οἱ ἱξρεῖς, ἀνὴρ, ἑξεναντίας 
500700. ?? Καὶ usr' αὐτὸν ἐκράτησε 

Σαδδοὺκ υἱὸς Euuro ἑξεναντίας οἴχου ξαυ- 
του. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε Σαμαία 

18. B': 2508. BIN: Ἡναδαλὰτ. 19. A: LA Eg. 

AB!: 16006. A!* (alt.) τῆς (F: « ἐς τὴν γωγίαν). 
20. AEF+ Kai (in.). 21. At: Docs Βηϑελησόβας 
(B! : Bndelo8 8). 22. A! : ἕως ו 0 

CExy ge ydo A5 Bl:Ayeyde). 23. AB'* (tert) καὶ ABIN: dcs B!N: 21606004... υἱὸς. 94. A: [7 
vet υἱὸς. ABIN: "17/0000. 95. A: Φαλὰξ. EF: OvCai 
(N: Eva). 96. Bt: Καϑεινείμι... ὃ 6 טס סב ἐξέχων. 
21. AB!N* Kai (in.). B!N: Θεκωεὶν. Bl: τείχους 

20. Jusqu'à la porte de ἴα maison d'Eliasib, le 

grand prêtre. Septante : « jusqu'à la porte Bethélia- 

soub du grand prétre ». 

21. Aussi loin que s'étendait la maison d'Éliasib. 

ἐξέχον τος, χαὶ EC TOU τείχους 
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(A? uncis includit). 29. AB!N* (in.) א 

Septante : > jusqu'à la fin de Bethéliasoub ». 

Vis-à-vis, depuis la tour grande et haute, jus-פד.  

qu'au mur du temple. Septante : « en face de ἃ 

grande tour qui domine, et jusqu'au mur d'Ophla ». 

2 

1 
[ 

0 

| 



II Esdras, III, 19-29. 401 

E. Restauration de la ville (EE, 11 — VA). — 2° Liste des travailleurs (II). 

eum ædificavérunt fratres eórum, 

Baväi filius Enadad, princeps dimi- 
die partis Ceile.'? Et ædificävit 
juxta eum Azer fílius Jósue, princeps 

, , 8 

Maspha, mensüram 8006008 , con- 
tra ascénsum firmíssimi ánguli. 

20 Post eum in monte ædificavit 

Baruch fílius Záchai mensüram se- 

cüundam, ab ángulo usque ad portam 
domus Elíasib sacerdótis magni. 

?! Post eum ædificävit Mérimuth fi- 

lius Uriæ filii Haceus mensüram se- 
cündam, a porta domus Elíasib, do- 
nec extenderétur domus Elíasib. ?? Et 

post eum ædificavérunt sacerdó- 
tes, viri de campéstribus Jordánis. 

55 Post eum «edificávit Bénjamin et 
ilasub contra domum suam : et post 
eum ædificavit Azarias fílius Maasiæ 

fin Ananiæ contra domum suam. 

2 Posteum ædificavit Bénnui fílius 
Hénadad mensüram secündam, a 
domo Azariæ usque ad flexüram, et 
usque ad ángulum. ?? Phalel fílius 
Ozi contra flexüram et turrim, quæ 
éminet de domo regis excélsa, id est, 
in átrio cárceris : post eum Phadaía 
fílius Pharos. ?9? Nathin&i autem ha- 
bitábant in Ophel usque contra 
portam aquárum ad oriéntem, et tur- 
rim, quæ prominébat. 

57 Posteum ædificavérunt Thecuéni 
mensüram secündam e regiône, a 
iurre magna et eminénte usque ad 
murum templi. ?* Sursum autem a 
porta equórum ædificavérunt sacer- 
dótes, unusquísque contra domum 
suam. ?? Post eos sdificávit Sadoc 
fílius Emmer contra domum suam. 
Et post eum ædificävit Semaía filius 

Reg. 7, 2; 
TO Mie 

2UPa3r20659. 

Opus 
Baruch, 

2 Esdr. 3, 1, 

2 Esdr. 12, 

Bennui. 

2 Esdr. 12, 

1 Esdr. 7, 7. 
2 Esdr. 11, 21. 
2MPAr 27, di 

33, 14. 
2 Esdr. 12, 37. 

Thecueni. 

Sacerdotes 

4 Reg. 11, 16. 
2 Par. 23, 15. 
Jer. 31, 40, 

frères, Davai, fils d'Enadad, prince de 

la moitié de Céila. !? Et près de lui 
Azer, fils de Josué, prince de Maspha, 
bâtit la seconde mesure contre la mon- 
tée de l'angle le plus fort. 

20 Aprés lui, Baruch, fils de Zachai, 
| bàtit la seconde mesure sur la monta- 
| gne, depuis l'angle jusqu'à la porte de 
la maison d'kliasib, le grand prêtre. 
?! Après lui Mérimuth, fils d'Urie, fils 
de Haccus, bâtit la seconde mesure 
depuis la porte de la maison d'Eliasib, 
aussi loin que s'étendait la maison d'E- 
liasib. ?? Et aprés lui bâtirent les pré- 
tres, hommes des plaines du Jourdain. 
?3 Apres lui bátit Benjamin, et Hasub 
Lost sa maison; et prés de lui bàtit 
Azarias,fils de Maasias, fils d'Ananias, 
contre sa maison. 

?! Aprés lui, Bennui, fils de Héna- 
dad, bátit la seconde mesure, depuis 
la maison d'Azarias jusqu'au tournant 
et jusqu'à l'angle; 55 Phalel, fils d'Ozi, 
contre le tournant et la tour qui, élevée, 
avance hors de la maison du roi, c'est- 
à-dire dans le parvis de la prison; 
apres lui, Phadaia, fils de Pharos. 
26 Mais les Nathinéens habitaient à 
BS jusqu'en face de la porte des 
eaux, vers l'orient, et de la tour qui 
avançait au dehors. 
|. 27 Après lui, les Thécuens bâtirent 
un second espace vis-à-vis, depuis la 
tour grande et haute, jusqu'au mur du 
temple. ?8 Mais en haut, depuis la porte 
des chevaux, les prétres bátirent, cha- 
cun contre sa maison; ?? après eux, 

| Sadoc, fils d'Emmer, bátit contre sa 
! maison. Et aprés lui bâtit Sémaia, 

19. La montée de l'angle le plus fort. D’après l'hébreu : « la mon- 
tée de l'arsenal, à l'angle ». La situation de cet arsenal est iucon- 
nue. 

24. L'angle, probablement le coin nord-est de la cité de David. 
25. La tour de David, mentionnée dans Cantique, w,4. — La 

maison du rot. Les découvertes du capitaine Warren, en 41868-1869, 

ont prouvé que le palais de Salomon était à l'angle sud-est du 
Haram. — Le parvis de la prison. D'aprés les usages orientaux, la 
prison faisait partie de la citadelle royale. 

26. Nathinéens. Voir la note sur I Paralipoménes, x, 2.' — Ophel. 
Voir la note sur II Paralipoménes, xxvit, 3. — La porte des eaux, 
à l'est de Jérusalem. 

28. La porte des chevaux. Voir la note sur IV Rois, xr, 10. 

29. Garde de la porte orientale. s'agit icid'une porte du temple 
€t non d'une porte de la ville. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

P On 

Mur d'une tour, prés d'une porte de Ja ville de 

Jérusalem (Y, 27). (Fouilles de M. Bliss). 

26 



A02 

GEN NS , / - - 5^ - b] 

vIOG Σεχενία, φύλαξ TTG πιλῆς τῆς avavo- 
λῆς. 39 Μετ᾿ αὐτὸν ἐχράτησεν ᾿Ανανία υἱὸς 

2 \ CON T" \ c ! 

Σελεμία, καὶ “Avau υἱὸς 228800 ὁ ἕκτος, 
, \ / / , 2 M ₪ / 

μέτρον δεύτερον. | 187" αττὸν ἐκράτησε 
 ,  CN 7תי

11600206 υἱὸς Βαραχία 8 γαντίας ya 0- 
^ 2 - / 

φυλακίου αὐτοῦ. | 1875 αὐτὸν ש 8 
Μελχία υἱὸς vot 200800 ἕως Βηϑὰν Na- 

\ 6 ^ 

Juviu, καὶ οἱ δωποπώλαι ἀπέναντι πύλης 

rov Πῆαφεχὰδ καὶ ἕως ἀναβάσεως τῆς καμ- 
- : 5 ! - , - 

πῆς. ?!' Kai ἀναμέσον τῆς πύλης τῆς ngo- 
= 4 , + - c 

βατιχῆς ἐχράτησαν oL χαλκεῖς καὶ OL ὅωπο- 
πῶλαι. 

870, ἡνίκα ἤκουσε 2000000 
  ὅτι ἡμεῖς οἰκοδομοῦμεν TO τεῖχος, καὶג

207007 αὐ *- equr 5, καὶ ὠργίσθη ἐπὶ HO, 
καὶ ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖς “ουδαίοις. ? Καὶ εἶπεν 
ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, αὕτη ἡ δύ- 
vous Σομόρων" Ὅτι ot JOD Ted 
κοδομοῦσι τὴν ξαυτιῖν πόλιν; doa ϑυσιώ- 

"Aou δυνήσονται; Καὶ σήμερον 
ἰάσονται τοὺς λίϑους usrc τὸ χῶμα, γεγνε- 
σϑαι γῆς χαυϑέντας; ? Καὶ Τωβίας 0 Au- 
μανίτης ἐχόμενα αὐτοῦ ἦλϑε, καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτούς My ϑυσιάζουσιν 7 φάγονται ἐπὶ 
700 τύπου αὐτῶν; Ovyi ἀναβήσεται ἀλώ- 
πηξ καὶ καϑελεῖ, τὸ τεῖχος λίϑων αὐτῶν; 

ζουσιν; 

/ 

ἐγενήϑημεν 
2 \ 2 . 

7 ὑνειδισ- 
μον αὐτῶν εἰς x6 φαλὴν χαὶ δὲς 
αὐτοὺς εἰς μυχτηρισμὸν ἐν γὴ αἰχμαλωσίας; 
42 77 ^ 7 2 \ 2 ! Γ 2 ^ 

" Καὶ un καλύψης eni ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ 
CHIC 2 '- 

ἡ ἁμαρτία αὐτῶν ἐκ προςώπου σου μὴ 856- 
/ E 

λειφϑείη, ὅτι הס סוס ἐναντίον τῶν 01- 
. 4 

χοδομουύντων. 
6 \ 2 : , ^ - M , 

Καὶ wWrodouroauer vC τεῖχος, καὶ συνή- 
= - c c , 2 d 

PIN πᾶν τὸ τεῖχος ἕως του ἡμίσους αὐτοῦ, 
ATL c , AT; — qq καὶ ἐγένετο ἡ χαρδία Tov 008 ὡςτε οἶχο- 

δομησαι]. 

Υ ς ^ c = 0 

9 1000000 ὁ ϑεος ἡμῶν, ὁτι 
) , 

χαὶ ἐπίστθειψον 
, ig 

σίτων, 

29. ΒΊ: Ἐχενιά, ὁ φύλαξ οἴκου τῆς ἄγατ. 
30. Α΄: Zzeuía... Βαρία (ελε μία Β1.... Βαρχεία NB). 

BIN: 400. 31. B!: «αραφεὶ... Βηϑαναϑείμι... (]. 
dva fao.) ἀναμέσον. 32. AB!: Kat ἄνα μέσον ἄνα-- 

Bacews v. m. (F: τῆς ἄνα βάσεως). — 1. ABER: 
(pro avrw àq&vy) yv αὐτῷ. 2. F: (pro αὕτη ἡ 

Nehemias, III, 30-38. 

EH. Enstauratio urbis (HE, 11 — WHEN). — 3" (a). Obstant Samaritani CIV). 

"MN inen ἜΣΘ «o sued ל 
"eum nens mum QUE 
p'nn וירחא 28 nya "uu 5 ἘΣ 

  not) D. T5332 tUירחא

  pnsהָיּכְלְמ  τתיּבדע
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  ENS T 37םֶתאָטַחְו םֶנַעְַלַ

ἼΩΝ ּוסיִעְכַה 2 nan 7090 

31 
1 

[i] 

36 

093527 

-53 "pra, הָמוחַהדתַא man 38 

cz? 22 "om sino spinas 
ΤΩΣ 

v.30.31 ‘D וירחא 

dur. Zou. xrÀ.) xat τῆς δυνάμεως «Σαμαρείας (S. 
-gías), καὶ etey: Τί ot xz4. AM B!N* ἄρα Ovo.-fin. 
3. A!B!: εἶπαν S. εἶπον. A!B'!EN: χερὸς ÉGUTES. 

A!B!x: ϑυσιάσουσιν. 4. Al: doc αὐτοῖς. 5. ABP?* 

αὐ. καὶ κἡὶ ἅμ. - fin (F+). 6. ABP9* tot. ÿ. (FF) 4 

30. Jusqu'a la, maison des Nathinéens. Septante : 
« jusqu'à Baethan Nathinim ». — La porte des juges. 
Septante : > la porte Maphécad ». — Et jusqw'à la 
chambre de l'angle. Septante : « et jusqu'à la montée 
de la courbure ». 

30. (H. III, 31). Hébreu: > aprés lui, Melchias d'entre 
les orfévres, travailla jusqu 'aux maisons des Nathi- 
néens et des marchands, vis-à-vis de la porte de 
Miphkad, et jusqu'à la chambre haute du coin ». 

IV. 2 (H. 34). Septante : > et il dit devant ses frères : 
est-ce 18 la force de Samarie que ces Juifs bâtissent 
(puissent bâtir) leur ville? » 

3. (H. 35).Qu'ils bátissent. Septante : > ne sacrifient- 
ils pv et ne mangent-ils pas en leur place? » 

5-6. (H. 31-38). Ces deux versets manquent dans les 
Septante. Nous les reproduisons d'aprés la Polyglotte 
de Complute. 

- 



II Esdras, III, 30—IV, 6. 103 
I. Restauration de la ville (IHE, 11 — VI). — 3° (a). Opposition des Samaritains CIV). 

Secheniæ, custos portæ orientälis. 
30 Post eum 2001116814 Hananía fílius 
Selemiæ, et Hanun fihus Seleph 
sextus, mensüram secündam : post 
eum ædificävit Mosóllam filius Bara- 
chiæ, contra gazophylácium suum. 
Post eum ædificavit Melchías fílius opifices. 
aurificis usque ad domum Nathinzeó- ? Est: 15, 4. 
rum, et scruta vendéntium contra 
portam judiciálem, et usque ad 600- 
náculum ánguli. ?! Et inter coená- 9 πειάν 5, 1. 
culum ánguli in porta gregis æditi- 
cavérunt aurilices et negotiatóres. 

2 Esdr. 3, 26, 

EV. ' Factum est autem, cum 8' 9) 
E ἢ RN 5 *anabal- 

audisset Sanabállat quod æditicaré- lat 
subsanna- 

tiones, mus murum, irátus est valde : et 

motus nimis subsannávit Judæos, 
? et dixit coram frátribus suis, et fre- ? Extr. 
quéntia Samaritanórum : Quid Ju- 
dæifäciuntimbecilles ? Num dimittent 
eos gentes? Num sacrificábunt, et 
complébunt in una die? Numquid 
edificáre póteruntlápides de acérvis 
pülveris, qui combüsti sunt? ? Sed et 
Tobías Ammanítes, próximus ejus, 
ait : Edificent : si ascénderit vulpes, 
iransiliet murum eórum lapídeum. 

2 
2 

2 Esdr. 18, 4. 

^ Audi Deus noster, quia facti su- ydratio. 
mus despéctui : convérte oppróbrium 
super caput eórum, et da eos in de- ,. |... |, 
spectiónemin terracaptivitátis.? Ne — ' ' 
opérias iniquitátem eórum, et pec-. Bop 
cátum eórum coram fácie tua non  * 
deleátur, quia irrisérunt ædificantes. 

Murus * [taque ædificävimus murum, et 
conjünximus totum usque ad partem 
dimídiam : et provocátum est cor 
pópuli ad operándum. 

reficitur. 

30. Sa trésorerie, c’est-à-dire le logement qu'il 
occupait comme trésorier. — La porte des juges. Les 
Septante ont traduit la porte Maphékad. Ce n'était 
pas une porte de la ville, mais du temple. — La 
chambre de l'angle était la salle haute d’une tour 
située probablement à l'angle sud-est, à l'endroit où 
se terminait le mur d'Ophel. 

31. A la porte du troupeau. C'est là qu'on avait 
commencé à bâtir, comme le dit le premier verset 
du chapitre. Le mur était donc ainsi complet autour 
de la ville. 

3° Obstacles que rencontre Néhémie, IV-VI. 

2) Opposition des Samaritains, IV. 

193 

fils de Séchénia, garde dela porte orien- 
tale. ?? Aprés lui, Hanania, fils de Sé- 
lémia, et Hanun, sixième fils de Sélepb, 
bâtirent un second espace; aprés lui, 
Mosollam, fils de Barachias, bátit con- 
ire sa trésorerie. Aprés lui bâtit Mel- 
chias, fils de l'orfévre, jusqu'à la maison 
des Nathinéens et de ceux qui ven- 
daient des hardes, contre la porte des 
juges, et jusqu'à la chambre de l'angle. 
91 Et entre la chambre de l'angle, à la 
porte du troupeau, bâtirent les orfèvres 
et les marchands. 

JW. ' Or il arriva que lorsque Sa- 
naballat eut appris que nous bâtissions 
le mur, il fut trés irrité, et, extréme- 
ment ému, il railla les Juifs, ? et dit 
devant ses fréres et une grande foule 
de Samaritains : « Que font ces Juifs 
imbéciles? Est-ce que les nations les 
laisseront faire? Est-ce qu'ils sacrifie- 
ront et achèveront en un seul jour? 
Est-ce qu'ils pourront bâtir en tirant 
d'entre des monceaux de poussière les 
pierres qui ont été brülées? » ? Mais 
méme Tobie, l'Ammanite, qui était 
près de lui, dit : « Qu'ils bâtissent; et 
si un renard monte, il franchira leur 
mur de pierre ». 

^ Ecoutez, ó notre Dieu, parce que 
nous sommes devenus un objet de mé- 
pris, détournez l'opprobre sur leur 
téte, et livrez-les au mépris dans une 
terre de captivité. * Ne couvrez point 
leur iniquité, et que leur crime ne soit 
point effacé de devant votre face; car 
ils ont raillé ceux qui bátissaient. 

6 C'est pourquoi nous bátimes le 
mur; et nous unimes le tout jusqu'à 
la moitié, etle coeur du peuple fut excité 
à travailler. 

IV. 1. Sanaballat. Voir plus haut la note sur ir, 40. 
2. Une grande foule. D’après l'hébreu : l’armée des 

Samaritains. — Des monceaux de poussière. Les 
constructions de Jérusalem sont faites de pierre cal- 
caire que le feu réduit en poussière en les transfor- 
mant en chaux. 

3. Tobie, l'Ammanite. Voir plus haut la note sur 
1, 40. — Un renard. Ou plutôt un chacal, animal 
trés répandu en Palestine. Les Arabes ne distinguent 
guére ces deux animaux ; de plus, le chacal n'exis- 
tant pas en Occident, les Latins n'avaient pas de nom 
particulier pour cet animal. 

6. Nous unimes le tout; 'enceinte du mur fut ache- 
vée. — Jusqu'à la moitié dela hauteur. 



A04 Nehemias, IV, 1-10. 

EH. Enstauratio urbis (HE, 11 — VE). — 3^ (a). Obstant Samaritani CIV). 

Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσε Σαναβαλλὲτ καὶד  

Τωβία καὶ οἱ "100086 καὶ οἱ ““!μμανῖται, 
6 \ - / 6 \ 

ὅτι ἀνέβη ἡ φυὴ τοῖς τείχεσιν “Ιερουσαλὴμι, 
07 2/ c \ 2 , ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσϑαι, 

\ \ 2 € » / / 8 X 

καὶ zovgoov αὐτοῖς ἐφάνη σφόδρα. ὃ Kai 
 -  \ 9ר / /

συνήχϑησαν πᾶντες ἑπιτοαυτο, ἐλϑεῖν πα- 
/« j c \ % ₪ 2 

ρατάξασϑαι ev “Ιερουσαλὴμ καὶ ποιῆσαι αὐ- 
τὴν ἀφανῆ. ? Καὶ προτηυξάμεϑα πρὸς τὸν ΠΡ ΡΟ ΤΣ V uci. 0066 

mM כ 7 ^ 

ϑεὸν ἡμῶν, καὶ ἐστήσαμεν προφιίλακας em 
 כ 4

αὐτοὺς ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἀπὸ προςώπου 

αὐτῶν. 19 Καὶ εἶπεν Lovdac Συνετρίβη ἡ 
ἰσχὺς τῶν ἐχϑρῶών, καὶ 0 χοὺς πολὺς, καὶ 
ς - 2 » כ - > cun , 

ἡμεῖς ov δυνησόμεϑα οἰκοδομεῖν ἕν τῷ τεί- 
χει. 1! Καὶ εἶπαν οἱ ϑλίβοντες ἡμᾶς Οὐ 

/ b 2 » c! ct » 

γνώσονται χαὶ οὐχ ὄψονται, ἕως ὅτου &À- 
ϑωμεν εἰς μέσον αὐτῶν χαὶ φονεύσωμεν 

'? Kai 
/ - - 

ἕγενετο, ὡς ἤλθοσαν ot ᾿Ιουδαῖοι οἱ 0100 - 

: Qs 
αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν TO &9yOY. 

317 > v s 3 
τες ἐχόμενα αὕτων, χαὶ εἰποσαν ur Ava- 

βαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τύπων ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
» x 

'3 Kai zovqcoa εἰς τὼ κατώτατα TOU τόπου 

κατόπισϑεν TOU τείχους ἕν τοῖς σχεπειγοῖς, 
/ ^ 

καὶ 60006 vOv λαὸν κατὰ δήμους ETC 
ὁομφαιῶν αὐτῶν, λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα 

D px Δ 2 s 1 

αὐτῶν. 11 Καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην, καὶ εἶπα 
ποὺς τοὺς ἐντίμους χαὶ πρὸς τοὺς στρα- 

τηγοὺς καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ" 
\ Les 2 \ / 2 P , 

Mn 000015 ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, urr- 
. A ^ - - / = 

σϑητε TOU 0500 ἡμῶν TOU μεγάλου χαὶ φο- 
βεοοῦ, καὶ παρατάξασϑε περὶ τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν, ϑυγατέρων vue v, γυναι- 
xcv ὑμῶν HG οἴκων ὑμῶν. 
Ka ἐγένετο, ἡνίκα ἤκουσαν οἱ ἐχϑροὶ 

ἡμῶν ὅτι Sua e ἡμῖν, καὶ διεσχέδασεν 0 
- 3 

ϑεὺς τὴν βουλὴν αὐτῶν" καὶ ἐπεστρέψαμεν 
πάντες ἡμιεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ὦ iio εἰς τὸ 80- 
: 16 γον αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

GN (sec. m.) TO ua. ) καὶ où "4007006. X: 
ὅτι Qs τὸ τεῖχος Jeg. καὶ ὅτι 8. AT καὶ 
(p. 849). AI!B'EN* x. zrouo.-fin. ΝΒΊ: καὶ 
0 y4oc πολ... ὃ ἡ μεῖς. 12. À: εἴπον. E: 5 τόπων) 

ἐϑγῶν. _N (sec. m.) 4 (p. zoz.) ἐπιστρέψετε (ΕΧ: 
σὺ ὧν ἐπεστρέψατε). 19. ΒΕ: -σκεπηγοῖς. 2j (p- 
oxt7zt.) Orte εὖ ἐπίβατα ἦν. À: bou. ἑαυτῶν... x. 
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τόξα ἑαυτῶν. 14. À: εἶδον... εἶπον. Ni* πρὸς. τ. 
στρατ. καὶ. EFT (a. yvvaux.) καὶ. 15. At: (pro ἤκϑ8σ.) 

ἔγνωσαν. 

(H. IV, 9). Pour venir et combattre contre Jéru- 
a ,et nous dresser des embüches. Hébreu et Sep- 
tante: « pour venir attaquer Jérusalem et lui causer 
- Au Ses עב 

0. (H. . La force de celui qui porte. Septante : « la 
ἔς de ennemis ». 

11. (H. 5). Hébreu et Septante : « ils ne sauront et 

ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au mi- 
lieu d'eux ». 

12. (H. 6). Septante : > 61 ils nous dirent : ils montent 
de tous les endroits contre nous ». 

13. (H. 7). En ordre. Hébreu et Septante : > par fa- 
milles ». 



II Esdras, IV, 7-16. 405 

I. Restauration de la ville (ΕΠ. 11 — VE). — 3° («). Opposition des Samaritains (IV). 

Factum est autem, cum audisset insidiæד  
Sanabállat, et Tobías, et Arabes, 
et Ammanitæ, et Azótii, quod ob- 
dücta esset cicátrix muri Jerá-" 
salem, et quod cœpissent inter- 
rüpta conclüdi, iráti sunt nimis. $ Et? ss. ?, 19; 
congregáti sunt omnes páriter, ut 
venírent, et pugnárent contra Jeru- 
salem, et moliréntur insídias. ? Et 
orávimus Deum nostrum, et posüi- ? Est. 8, 51. 

mus custodes super murum die ac 
nocte contra eos. '" Dixit autem Ju- 
das : Debilitáta est 102110100 portán- 
tis, et humus nímia est, et nos non 
potérimus 601116876 murum. '! Et 
dixérunt hostes nostri : Nésciant, et 
ignórent, donee veniámus in mé- 
dium eórum, et interficiämus eos, et 
cessáre faciámus opus. 

'? Factum est autem, veniéntibus 

hostium. 

Is. 58, 12. 

De quibus 
monetur 

Nehemias. 
Judæis, qui habitábant juxta eos, et, 5... ; à 
dicéntibus nobis per decem vices, ex 
ómnibus locis quibus vénerant ad 
nos, !? státui in loco post murum per 
circüitum pópulum in órdinem cum 
gládiis suis, et lánceis, et árcubus. 
4 Et perspéxi atque surréxi : et aío Dent. 1,29; 

riy : ; 31, 6. 
ad optimátes et magistrátus, et ad 3 πρᾶν. 1, 5. 
réliquam partem vulgi: Nolite ti- 
mére a fácie eórum. Dómini magni 
et terríbilis mementóte, et pugnáte 
pro frátribus vestris, filiis vestris, et 
filiábus vestris, et uxóribus vestris, 
et dómibus vestris. 

15 Factum est autem, cum audís- Populus 
ad opus et 

sent inimici nostri nuntiátum esse Pusnam 
paratus. 

nobis, dissipävit Deus consilium 
eórum. Et revérsi sumus omnes ad 
muros, unusquísque ad opus suum. 
16 Et factum est a die illa, média pars 

' Oril arriva que lorsque Sanabal- 
lat, Tobie, les Arabes, les Ammanites, 
etceux d'Azot, eurent appris que les 
crevasses du mur de Jérusalem étaient 
bouchées, et que les bréches commen- 
caient à être fermées, ils furent extré- 
mement irrités ; 5 et ils s'assemblérent 
tous à la fois pour venir et combattre 
contre Jérusalem, et nous dresser des 
embüches. ? Et nous priàmes notre 
Dieu, nous mimes des gardes sur le 
mur, jour et nuit, contre eux. !? Or 
Juda dit : « Elle est affaiblie, la force 
de celui qui porte; il y a trop de terre 
et nous ne pourrons pas bátir le mur. 
Η Et nos ennemis ont dit : Qu'ils ne 
sachent pas, mais qu'ils ignorent 
le moment oü nous viendrons au 
milieu d'eux, oü nous les tuerons, 
et oà nous ferons cesser l'ouvrage ». 

'? Mais il arriva que les Juifs qui 
habitaient prés d'eux étant venus vers 
nous et nous l'ayant dit par dix fois, de 
tous les lieux d'où ils étaient venus 
vers nous, !? je placai dans l'endroit, 
derriére le mur, tout autour, le peu- 
ple en ordre, avec leurs glaives, leurs 
lances et leurs arcs. !* Alors je regar- 
dai attentivement, puis je me levai, et 
je dis aux grands, aux magistrats et au 
reste du peuple : « Ne craignez point 
devant eux. Souvenez-vous du Sei- 
gneur, le grand et le terrible, et com- 
battez pour vos frères, vos fils, vos 

filles, vos femmes et vos maisons ». 

15 Or 1] arriva que, lorsque nos en- 
nemis apprirent que nous avions été 
avertis, Dieu dissipa leur conseil; et 
nous retournàmes tous aux murs, cha- 
cun à son ouvrage. 10 Et il arriva que, 
depuis ce jour-là, la moitié des jeunes 

7. Les Arabes excités par Gossem, un de leurs 

chefs. Cf. 11, 49. — Azot. Voir les notes sur 1 Ro?s, v, 4, 

et II Paralipoménes, xxvi, 6. Ces peuplades ne se 

soulevèrent pas en masse contre les Juifs, il s'agit 

seulement de groupes plus ou moins considérables 

de meneurs. 

10. De celui qui porte; de ceux qui portent la 

terre et les pierres. 

12. Qui habitaient prés d'eux et qui par conséquent 

pouvaient avoir plus facilement connaissance de 

leurs desseins. — Par dix fois, c'est-à-dire à tout 

instant. — De tous les lieux. L’hébreu a un sens dif- 

. férent; il semble indiquer que ces messagers enga- 

geaient les leurs à abandonner l'ouvrage et à reve- 

nir chez eux. 

43. Derrière le mur, pour qu'ils fussent à abri. — 

Lances.. arcs. Voir les figures de IV Ro?s, xv, 19, 

t Tt, p: 837. 
44. Le grand et le terrible. Voir plus haut la note 

Sur r, 5. 

45. Nous retournámes... aux murs, non plus pour 

les défendre, mais pour travailler à leur achévement. 



406 Nehemias, IV, 11—V, 3. 

E. Enstauratio urbis (IE, 11 — VE). — 3 (5). Prohibentur usuræ (CV). 

&XELYTG ἥμισυ τῶν ἐχτετιναγμένων ÉTOLOUY 

τὸ ἔργον, xol ἡμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ 
λόγχαι καὶ ϑυρεοὶ καὶ τόξα καὶ θώρακες, 

i (s! ל 2 , \ כז 2 y 

καὶ oL ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου ᾿Ιούδα 

τῶν οἰκοδομούντων £v τῷ τείχει, καὶ οἱ 
 -  ₪ 0 1175כז 2( ₪- כ

αἴροντες ἐν τοῖς 0 ἐν ὅπλοις" £v μιᾷ 
8 2 , 2 d 4 IN D od χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ TO ἔργον, καὶ ἔν μιῷ 

ἐχράτει τὴν βολίδα. "ὃ Καὶ οἱ οἰκοδόμοι 
avrQ δομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν 

- - 2 m 

ὑσφῦν αὐτοῦ, καὶ (xodouovtoar: xol ὁ σαλ- 

πίζων ἕν τῇ κχερατίνη ἐχόμενα αὐτοῦ. 
19 MENS A M > / \ N 

Kai εἶπα πρὸς rovc ἐντίμους καὶ πρὸς 
Ν » 

τους ἄρχοντας χαὶ πρὸς TOLC καταλοίπους 
^ €. A » ^ \ 

τοι λαου To soyov πλατι καὶ nov, καὶ 
ς - / - 

ἡμεῖς σχορπιζόμεϑα ἐπὶ τοῖ τείχους μακρὰν 
2 \ 2 \ Din. 35) ^ ₪- ΡῚ ₪- 20 

CO DRE ἀδελφοῦ evrov. ?9'E» r0mq 

OÙ 80ע ἀχούσητε τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, 
608% συναχϑήσεσϑε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὃ ϑεὸς 

ἡμῶν πολεμύσει περὶ ἡμῶν. ὙΠ € Koi music 
2 Y Es 5 

ποιοῦντες TC ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν χρα- 
γα \ 2 Ty, 

TOUVTEG τὰς λύγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ 00- 
 / ce GA 2ו

000 ἕως 850000 τῶν ἄστρων. 
9 NS ad ₪ vy / ty = = 
^ Kai £v τῷ אסוס ἐχείνω εἶπα τῷ λαῷ 

Cg,» = ₪- 2^ 

1000706 μετὼ vot veuvioxov αὐτοῦ αὐλί- 
2) / 6 , : 0» 6 - 

σϑητε ἕν μέσῳ ᾿Ιερουσαλήμ᾽ καὶ 50700 ὑμῖν 
ι 

c NM δ M c 6 ! + 

ἢ VUE προφυλακη, καὶ ἡ 7]6606 50/0. 
23 SUM 3 \ \ C. ΩΣ Mai Καὶ dip. ἐγ. oe o ἄνδρες TAG ϑηρσιθῦ- 

ἐχδι- λαχῦς ὀπίσω de χαὶ οὐκ ἣν ἐξ ἡμῶν 

δυσχόμενος ὦ ἀνὴρ τὸ ἱμάτια αι τοὶ. 

Καὶ ἡ κραυγὴ τοῦ λαοῖ καὶ γυναικῶν 
2) ₪ 2 2 

αὐτῶν μεέγαλη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν 
\ 55 , 9 % T3 7, ^g . 

τοὺς Ιουδαίους. “ Koi zo«v τινες λέγοντες 
CE CPS 6 m, \ כ , 9 yy: , , 6 Gé 

ν υἱοῖς ἡμῶν καὶ EV ϑυγατράσιν ἡμῶν 

ἡμεῖς πολλοὶ, καὶ ληψόμεϑα σῖτον καὶ φα- 
γόμεϑα καὶ ζησόμεϑα. 5 Καὶ εἰσί τινες 

16. A!EFN: (pro εἰν ὦ ἐκτεταγ μένων. 

 : τὰ τόξα καὶ ot ϑώρ. 11. EF: ἔνοπλοι. Aהיא:

(pro «vz8) écvr8 (B!N: αὐτο). 18. ΠῈΣ (a. oëxo0d.) 
ot. A: (1. αὐτοῦ pr. et sec.) éaurov. B!* (a. óo- 
φὺν) τὴν. 19. NT (a. 60-( 2700596. 21. AIN: 

(pro ἡμεῖς) ἥμισυ. Bl: ἀναβάσεως ἕως τοῦ. 

22. AIBIN* "Ex. — αὐτᾶ. EF: αὐλισϑήσεται. 23. FT 
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(a. of ἄνδρ.) où ἐδελφοί μα καὶ vd παιδάρια καὶ. 
À: ἕω. ἑαυτῇ. F+ (in f.) die καὶ τὸ ὅπλον αὐτᾶ 
εἰς τὸ ὕδωρ (XT ante hiec verba etiam καὶ ἄνδρα 
ὃν ἀπέστελλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ). — 1. AB!N: Καὶ zv 
κραυγὴ. AEFN: (l. αὐτῶν) éavtOY. 

16. (H. 10). La moitié des jeunes hommes. Hébreu : 
« la moitié des serviteurs ». — Hébreu et Sep- 
tante : «les princes étaient derrière toute la maison 
de Juda ». 

18. (H. 12). Hébreu : « chacun d'eux, en travaillant, 
avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui 
sonnait de la trompette se tenait pres de moi ». 

21. (H. 45). Hébreu : « c'est ainsi que nous pour- 
suivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous (avait) la 

lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à - 
l'apparition des étoiles ». 

23. (H. 17). Septante : > et j'étais (là) et les hommes 
de garde derrière moi, et aucun de nous ne dépouil- 
lait ses vêtements ». 

V. 1. Il se fit manque dans les Septante. 
2. Pour le prix que nous en retirerons n'est ni 

dans l'hébreu ni dans les Septante. 



II Esdras, IV, 1 3. 07 
I. Restauration de la ville (KE, 11 — VH). — 3° (5). Répression de l’usure CV). 

jüvenum eórum faciébat opus, et mé- 
dia paráta erat ad bellum, et lánce:, 
et scuta, et arcus, et loricæ, et prin- 
cipes post eos in omni domo Juda. 
17 /Edificántium in muro, et portän- 
üum ónera, et imponéntium : una 
manu sua faciébat opus, 66 8 
tenébat gládium.'? Ædificantium 
enim unusquísque gládio erat accínc- 
tus renes. Et ædificäbant, et clangé- 
bant büccina juxta me. 

'? Et dixi ad optimátes, et ad ma- Hortatio- 
. ; 6 nes ac 

gistrátus, et ad réliquam partem optimates. 
vulgi : Opus grande est et latum, et 
nos separáti sumus in muro procul 
alter ab áltero : ?^inloco quocümque 
audiéritis clangórem tubæ, illuc con- 9*7 !^ 
cürrite ad nos : Deus noster pugná- ^75; 5, 7: 
bit pro nobis. ?! Et nos ipsi faciámus 
opus : et média pars nostrum té- 
neat lánceas, ab ascénsu auroræ, 
donec egrediántur astra. 

55 [n témpore quoque illo dixi pó- 
pulo : Unusquisque cum püero suo 
máneat in médio Jerusalem, et sint 
nobis vices per noctem et diem, ad 
operándum. ?? Ego autem et fratres 
mei, et püeri mei, et custódes, qui 
erant post me, non deponebámus 
vestiménta nostra : unusquísque tan- 
tum nudabátur ad baptismum. 

V. ! Et factus est clamor pópuli et 
uxórum ejus magnus advérsus fra- 
tres suos 11102008. ? Et erant qui dí- 
cerent : l'ílii nostri, et filiæ nostrae 
multæ sunt nimis : accipiámus pro 
prétio eórum fruméntum, et come- 
dámus, et vivámus. ? Et erant qui 

ad 
populum. 

3 Esdr. 5, 10. 

b) Clamor 
pauperum. 

Esdr. 5, 5.2-  
 ו וס 2. 5.
 ו

hommes faisait l'ouvrage, et l'autre 
moitié était préte au combat; et les 
lances et les boucliers, et les arcs et les 
cuirasses, et les princes étaient der- 
rière eux, dans toute la maison de Juda ; 
IT la moitié de ceux qui bâtissaient au 
mur, qui portaient les fardeaux, et qui 
les chargeaient, faisait d'une main l'ou- 
vrage, et de l'autre tenait le glaive; 
18 car chacun de ceux qui bátissaient 
était ceint de son épée aux reins. Ils 
bâtissaient donc, et ils sonnaient de la 
trompette auprès de moi. 

® Et je dis aux grands, aux magis- 
trats et au reste du peuple : « L'ouvrage 
est grand et delongue étendue, et nous 
sommes séparés sur le mur, loin l'un 
de l'autre; ?? en quelque lieu que vous 
entendiez le son de 18 trompette, accou- 
rez-y vers nous, notre Dieu combattra 
pour nous. ?! Et nous-mêmes faisons 
louvrage; et que la moitié de nous 
tienne la lance, depuis l'ascension de 
l'aurore jusqu'à ce que sortent les as- 

 .« יס

55 En ce temps-là aussi je dis au 
peuple : « Que chacun, avec son servi- 
teur, reste au milieu de Jérusalem; et 
remplacons-nous pendant la nuit et le 
jour pour travailler ». ?? Or, moi, mes 
fréres et mes serviteurs, et les gardes 
qui étaient derriére moi, nous ne quit- 
tions point nos vêtements, et chacun 
se dépouillait seulement pour se laver. 

W. ! Alors il se fit une grande cla- 
meur du peuple et de ses femmes contre 
leurs fréres, les Juifs. ? Et il y en 
avait qui disaient : « Nos fils et nos 
filles sont en trop grand nombre ; rece- 
vons du blé pour le prix que nous en 
retirerons, mangeons et vivons ». ? Et 
il y en avait qui disaient : « Engageons 

16. La moitié des jeunes hommes. L'hébreu semble 
indiquer qu'il s’agit de l'escorte officielle de Néhé- 
mie. — Les princes, les chefs qui excitaient les tra- 
vailleurs, et se tenaient préts à donner l'alerte aux 
défenseurs. 

17. Qui portaient les fardeaux. Voir la figure de 
HE Hois, v, 15, t. II, p. 625. 

48. Ceint de son épée, l'épée était attachée à une 
ceinture. — Iis sonnaient de la trompette. Noir la 
figure de Juges, vut, 48, t. 11, p. 179. 

21. L'ascension de l'aurore marquait le commence- 
ment du jour chez les Hébreux ; le moment oü sor- 
lent les astres en marquait 1a fin. 

22, Reste au milieu de Jérusalem au lieu de se dis- 

perser dansla campagne ou les villages voisins, afin 
d'assurer ]a constante surveillance du travail. 

23. Pour se laver, par un motif de propreté, ou de 
soumission à la loi, qui imposait des purifications 
en cerlaines circonstances. L'hébreu a un sens dif- 
férent, il parait signifier que « chacun gardait seule- 
ment son arme » pendant son sommeil afin d'étre 
prét à repousser de suite toute surprise. 

δ) Répression de l'usure, V. 

V. 4. Leurs frères, les chefs et les puissants. 
2. Il y en avait qui disaient. Première catégorie 

de plaignants, les ouvriers sans fortune. 



408 Nehemias, V, 4-12. 

1. Enstauratio urbis (EE, 11 — WE). — 3° (5). Prohibentur usuræ CV). 

λε EVOVTE &C' yooi ἡμῶν P477) ἀμπελῶνες ἡμῶν 

xol οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖς διεγγυῶμεν καὶ Aq- 
woóusde σῖτον καὶ φαγόμεϑα. ^ Καὶ εἰσί 
τινὲς λεγον TES" ᾿δανεισάμεϑα ἀργύριον εἰς 
φόρους τοῦ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν χαὶ ἀκπι- 
ελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν. ? Καὶ νῦν 

(c 0005 ἀδελφῶν ἡμῶν, σὰρξ ἡμῶν" «wc 
υἱοὶ αὐτῶν, υἱοὶ ἡμῶν" καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς κα- 
ταδυναστεύομιεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς 
ϑυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ 
ϑυγατέρων ἡμῶν χκαταδυναστευόμεγαι, καὶ 
οὐκ ὅστι δύναμις Aeg v ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ 
ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις. 

ὃ Καὶ ἐλυπήϑην σφόδρα #09 qoc ἤχουσα 
τὴν κραυγὴν αὐτῶν χαὶ τοὺς λόγους TOVU- 
τους. “Καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου Em 
ἐμὲ, καὶ ἐμαχεσάμην, πρὸς τοὺς ἐντίμους 
καὶ τους ἄρχοντας, καὶ εἶπα αὐτοῖς" Anoa- 
τήσει ἀνὴρ TOY ἀδελφὸν αὐτοῦ ἃ 8% 
ἀπαιτεῖτε; Καὶ ἔδωχα € en αὐτοιὶς ἐκκλησίαν 
μεγάλην, ὃ καὶ εἶπα αὐτοῖς Hiis %8%70|- 

  τοὺς ἀδελφοὺς γμῶν 06 Ιουδαίουςו
τοὺς πωλουμένους τοῖς ἔϑνεσιν» ἕν ἕχουσίω 
ἡμῶν" χαὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς (δε ἐλφουὶς 
ὑμῶν, καὶ “παραδοϑήσονται ἡμῖν; Καὶ ησύ- 
χασαν, καὶ οὐχ Et ooa λόγον. ὃ Koi εἰπα" 
Οὐχ ἀγαϑὸς 0 ds ₪ ὑμεῖς 1 ποιξ ἴτε, οὐχ 
οὕτως ἐν φόβῳ sov ἡμῶν ἀπελεύσεσθε 
ἀπὸ ὀνδιδισμοῦ τῶν ἐϑγῶν τῶν ἐχϑρῶν 
nu 7% Koi 0L (Os qot μου χαὶ οἱ γνω- 
στοί μου χαὶ ἐγὼ, ἐϑήκαμεν ἑαυτοῖς ἀργύ- 
ριον χαὶ oiror ἐγκατελί ו ה δὴ τὴν ₪ ἐπαί- 
Trou TO τήν. וו 008 "στε δὴ αὐτοῖς 
wc σήμερον ἀγροὺς αὖ τῶν χαὶ ἀμπελῶνας 
αὐτῶν καὶ ἑλαιῶγας αὺ τῶν καὶ οἰχίας = 
τῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ 
τὸν οἶνον χαὶ TO ἔλαιον ἔξενέγχατξε ἑαυτοῖς. 
12 Καὶ sino odd, χαὶ παρ᾽ αὐτῶν 

Ὁ. B!N* Ko (ins) : טל ἢ ut. υἱοὶ αὐτῶν. B!: 

δούλας. . Δ: eiztoy. :לא o dn. AB!N* ἃ (EF: 

₪ ὑμεῖς ποιεῖτε); 8. À: eiror. ΒΊΝ: (pro va») 
7 uor. A!B!N* x. παραδοϑ'. ἡ uiv. 9. B'* 0. A!B!N* 
T. ἐϑνῶν. 10. B': αὐτοῖς. 11. ΒΊ: αὐτοὶ ὡς. B!* 

καὶ pr.). AB!* καὶ sec. ΒΊΝ: ἐλαίας et * zo ἔλαιον. 

F: ἐξενέγκ. αὐτοῖς. 

3. Et recevons du blé contre la famine. Septante : 
« et nous recevrons du blé et nous mangerons ». 

4. Hébreu et Septante : « d'autres disaient : nous 
avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos 
vignes pour le tribut du roi ». 

5. Et nous n'avons pas de quoi nous puissions les 
racheter. Hébreu et Septante : « nous sommes sans 
force ». 

6. Leur clameur selon ces paroles. Hébreu et Sep- 
tante: « leurs plaintes et ces paroles ». 

El aux magistrats. Septante : > et aux chefs ».ד.  
ÆExigez-vous l'usure de vos frères? Septante — 
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6 quelqu'un exigera-t-il de son frére ce que vous exi- 
OZ» à à i 

8. Comme vous le savez n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. — Et nous les rachèterons ? Sep- 
tante : « et c'est à nous qu'ils seront donnés (ven- 
dus) ». 

10. Pour moi. Hébreu et Septante : « moi aussi ». 
11. Bien plus, méme le centième de l'argent, du blé, 

du vin et de l'huile que vous avez coutume d'exiger 
d'eux, donnez-le pour eux. Septante : « et (avec) de 
l'argent, payez-leur le blé, le vin et l'huile ». 



II Esdras, V, 4-12. 409 

I. Restauration de la ville (IE, 11 — VN). — 3° (5). Répression de l’usure CV). 

dícerent : Agros nostros, et víneas, 
et domus nostras opponámus, et ac- 
cipiämus fruméntum in fame. * Et 

 - dicébant : Mátuo sumámus pecu]וג
niasin tribüta regis, demüsqueagros 
nostros et vineas : ὃ et nune sicut 
carnes fratrum nostrórum, sic carnes 
nostre sunt : et sicut filii eórum, ita 
et filii nostri : ecce nos subjugämus 
filios nostros et filias nostras in ser- 
vitütem, et de filiábus nostris sunt 
fámule, nec habémus unde possint 
rédimi, et agros nostros, et vineas 
nostras álii póssident. 

6 Et irátus sum nimis cum audis- 
sem clamórem eórum secündum 
verba hæc : Tcogitavitque cor meum 
mecum : et increpávi optimátes et 
magistrátus. et dixi eis : Usurásne 

2 Esdr. 9, 37. 

Lev. 25, 39. 

Hortatio 

ad divites. 

Ex. 22, 25. 

singuli a frátribus vestris exigitis? ὙΠ 95, 36. 
eut. Tot 

Et congregávi advérsum eos conció-  :s 19. 
nem magnam, ? et dixi eis : Nos, ut 
scitis, redémimus fratres nostros re.» 
1002508, qui vénditi füerant génti- 
bus, secündum possibilitátem nos- 
iram : et vos ígitur vendétis fratres 
vestros, et redimémus eos? Et silué- 
runt, nec invenérunt quid respondé- 
rent. 

? Dixique ad eos : Non est bona 
res, quam fäcitis : quare non in 
timóre Dei nostri ambulátis, ne ex- 
probrétur nobis a géntibus inimícis 
nostris? 10 Et ego, et fratres mei, et 
püeri mei, commodávimus plürimis 
pecüniam et fruméntum : non repe- 
támus in commune istud, æs aliénum 
concedámus, quod debétur nobis. 
11 Réddite eis hódie agros suos, et 
víneas suas, et olivéta sua, et domos 
suas : quin pótius et centésimam 
pecüniæ, fruménti, vini, etólei, quam 
user solétis ab eis, date pro 
illis. 

1? Et dixérunt : Reddémus, et ab 
eis nihil querémus : sicque faciémus 

KReddenda 
bona 

pauperi- 
bus. 

2 Esdr. 6, 13. 

Divites 
annuuní. 

nos champs, nos vignes et nos maisons, 
et recevons du blé contre la famine ». 
* D'autres disaient encore : > Emprun- 
tons de l'argent pour les tributs du roi, 
etengageons nos champs et nos vignes. 
? Et pourtant, comme est la chair, de 
nos frères. ainsi est notre chair etcomme 
sont leurs fils, de méme aussi nos fils. 
Voilà que nous, nous réduisons nos 
fils et nos filles en servitude; il y a de 
nos filles esclaves, et nous n'avons pas 
de quoi nous puissions les racheter; et 
quant à nos champs et à nos vignes, 
des étrangers les possèdent ». 

6 Et je fus extrémement irrité quand 
jouis leur clameur selon ces paroles : 
1 et mon cœur réfléchit en moi; je fis 
des reproches aux grands et aux ma- 
₪1812818, et je leur dis : > Exigez-vous 
l'usure de vos frères? » Et je réunis 
contre eux une grande assemblée, ? et 
je leur dis : «Nous avons racheté, comme 
vous le savez, les Juifs nos frères, qui 
avaient été vendus aux Gentils, selon 
que nous l'avons pu; et vous, vous ven- 
drez donc vos frères, et nous les rache- 
terons ? » Et ils se turent, et ils ne trou- 
vèrent rien à répondre. 

? Et je leur dis : « Ce n'est pas bien 
ce que vous faites; pourquoi ne mar- 
chez-vous pas dans la crainte de notre 
Dieu, afin qu'il ne nous soit point fait 
de reproches par les nations qui nous 
sont ennemies? !° Pour moi, et mes 
fréres et mes serviteurs, nous avons 
prété au grand nombre de l'argent et 

| du blé: soyons unanimes à ne point 
le redemander, et concédons l'argent 
étranger qui nous est dû. !! Rendez- 
leur aujourd'hui leurs champs et leurs 
vignes, leurs plants d'oliviers et leurs 
maisons : bien plus, méme le centième 
de l'argent, du blé, du vin et de l'huile 
que vous avez coutume d'exiger d'eux. 
donnez-le pour eux ». 

1? Et ils répondirent : > Nous les ren- 
drons, et nous ne leur demanderons 

3. Il y en avait qui disaient. Deuxième catégorie 
de plaignants, les petits propriétaires obligés d'en- 
sager leurs biens. — Engageons nos champs. La loi 
mosaique autorisait le prêt sur gage, mais elle res- 
treignait les droits du préteur, et lui défendait ex- 
pressément de réclamer l'intérét et d'user de dureté 
envers l'emprunteur. 

4. D'autres disaient. Troisième catégorie de plai- 
gnants, ceux qui sont obligés de vendre leurs en- 
fants pour subvenir aux charges qui pésent sur eux. 
— Les tributs du roi. En Orient les tributs sont ordi- 
nairement excessifs, etexigés avec une extrême ri- 
gueur. 

5. Nous réduisons nos fils et nos filles en servitude. 
Laloi (ode, xxi, 1) permettait de vendre ses enfants, 
mais elle défendait au créancier de les traiter en 

esclaves, et lui prescrivait de les libérer, soit à 
l'année sabbatique, soit à l'année jubilaire ; Léviti- 
que, xxv, 39. \ , 

9. Les nations qui nous sont ennemies. Les étran- 
gers traités d'abord avec bienveillance par les Juifs, 
conformément aux règles de la législation mosaique, 
leur devinrent odieux, après qu'ils en eurent été 
traités durement. Ce sentiment d'hostilité s'accentua 
après la captivité quand les Juifs eurent à souffrir 
des vexations de leurs voisins. 

11. Le centième de l'argent. L'intérêt était sans 
doute de un pour cent par mois, taux usuraire for- 
mellement interdit par la loi d'Exode, xxi, 24; Lé- 
vitique, xxv, 36, etc. Néhémie demande la restitution 
des biens, et des intéréts indüment percus. — Don- 
nez-le pour eux. En dédommagement des usures que 
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1. Enstauratio urbis (NE, 11 — VE). — 3° (5). Prohibentur usuræ CV). 

OÙ ζητήσομεν, οὕτως ποιήσομεν 0006 OÙ 

Kai ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς rai ὥρχισα 

13 fiai 
τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα, καὶ sino Ot- 

λέγεις. 

αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο. 

τως ἑχτινάξαι ὁ ϑεὺς πάντα ἄνδρα ὃς οὐ 

στήσει τὸν λόγον τοῦτον, £X τοῦ οἴχου QU- 
70% XOÙ EX χόπου αἰτοῦ, καὶ ἔσται οὕτως 

ἐχτετιναγμένος καὶ χενός. Καὶ εἶπε πᾶσα 

ἡ ἐκκλησία ᾿“μήν. Καὶ ἤνεσαν τὸν κύ- 

QLOY, καὶ ἐποίησεν 0 λαὸς τὸ ὅγμα τοῦτο. 

  f^ , GTר 4] / 6 \ 2 14

AO ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι δἶγαι 
c2 2/ 5 2 c 0 2 , AU 1 0 כ \ רז . 

εἰς ἄρχοντα ד ἕν yn. lovóa, ἀπὸ ἔτους 
 -  27ו  mכ

εἰκοστοῦ καὶ ἕως ETOUG 701000700 χαὶ δευ- 
! QU) \ רז / 

  400000000 ETn 0000640 ἐγω καὶדו 15000
6 JOUA , , 3 “Ὁ o 

οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐχ ἔφαγον. 
4 5 Vie Ν \ 27 M / 2 e \ 2 Be 

αν τὰς βιας τας πρώτας, ἃς πρὸ ἐμοῦ 
₪2 / 9 2 ^ , 

ἐβάρυναν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ ei 9000 παρ᾽ αὐ- 
a D 2/ 3) 

τῶν £y ἄρτοις χαὶ ἐν οἴνω ἔσχατον ἀργύριον 
n v T EN 

/ C 
. τεσσαράχοντα᾽ χαὶ OL ἐχτετιναγμέ- 

γον αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαὸν, x ya) 

οὐχ ἑποίησα οὕτως ἀπὸ προςώπου φόβου 

ϑεοῦ. "Ὁ Καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων 
 ,  / 2 \ zi 9כ 2

οὐκ ἐχράτησα, ἀγρον οὐχ cXUQOCIUQY, καὶ 
7ὔ ς , 5 - 6 \ y 

70066 Οἱ ουγήγμεγοι CHE 67 0 €gyor. 

ENCORE 
2, 0 c ^ ^ 2 Ed CA, Le ŒVOQEC, χαὶ 50/0/0600 7tQOC 

z 5 - 6 ^ \ , 

Ιουδαῖοι £xarOv χαὶ πεντήχοντα 
6 ^n 2 \ ^ 

ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
5 - € 55 2 c - SIT , ΡΥ, 
εϑνῶν τῶν XUXA(O TY ἐπὶ τράπεζὰν μου. 
 / , !  cכ / 5 \ 48

Kai ἣν γινόμεγον εἰς ἡμέραν μίαν μό- 
Th / Nea S PA ^ , 

0406 εἷς, καὶ πρόβατα 55 ἐχλεχτὼ καὶ χίμα- 
VJ 6 -1 / כ ו  ₪ 

Qoc &ytvovro μοι" καὶ ἀνάμεσον δέχα ἡμερῶν 
D ων Sy Ὁ ^ / \ \ , 
ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλῆήϑει. Καὶ σὺν rov- 

2/ - 2 , 2 27 , 0 o 

τοις ἄρτους τῆς βίας ovx ἐζήτησα, ὅτι βα- 

θεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. 

 + (se 6 m.) Fא . ἐξέτεινα. A: eiztov. 14א: .13

ἴω in.) Kaye. B!: 1008/0003. ἐδεῖφ. ἡμῶν βίαν. 

: : (pro βίαν κτλ.) ἄρτον τῆς ηγεμονίας us 8x 
Ap Ε 15. FX: (pro Kai 706 βίας κτλ.) Où δὲ 
ἄρχοντες οἱ ἔμσιροσϑέν μὲ ἐβάρυναν πλοιὸν (F* 
κλοιον) ἐπὶ τὸν λαὸν. N: 7r. αὐτῶν ἄρτον .א oiov. 
A? interpgt. ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριογ; δίδρ. 

44. Le 70} manque dans les Septante. — Nous n'a- 
vons pas mangé les vivres qui étaient dus aux chefs. 
Septante : « je n'ai pas mangé leur violence ». 

15. Septante : «et (je n'ai pas mangé) les premières 
violences (les premiers tributs prélevés de force) 
qu'on leur avail imposés avant moi, et qu'on avait 

EN NN השעכ p2)N5 En 
cran zn הפהדתַא ἈΡΝῚ min 
"nux Xmas inq; 279 תוטעל 13. 
bon D לאה 2) el niei 
ni רֶבָּדַהדִתֶא םיקידאל QN שיאה 
012) muy 1221 $3 "imu 
ban Jos לְחְקַהְכַכ ורמאיו pan 

inm 9279 027 ern הֶוהְיתֶא 
"DM הָּנִצרֶשִא | Di DA 14 

mia הָדּוה : ΤῊΝ םֶחָּפ niu 
  nio 7») sUםיתשה םישלש

D'où DS «bn ְאּפְסַשָחִּפְרִא 
N» ADN DNS יחַאְו ἫΝ noy 
un םיִנּושאָרַה Binem DES "à 
oh וחקיו c»z--» P3258 "ED 

  o0 A 222דא = « noםילקש
DH ADD םֶהיִרַַב n8 םיִעָּבְרא 

v 

rwv uso ןפ יתישעדאל uw 
nans תַבאָלְמְּב c» : םיה כא 6 

Up No MI) "pin fau 
HN DT > cU םיצּובק "5375 à 
DST n.o 25335 mmm 

 שיא  ΘΠ RS c"N2nm-רשַא

mu "NY MN 1372 20 18 

 ןאצ TAN רוש דָחֶא 295 השענ

 (pin Poem) Dogs תור
MR | 
CP nup2 NS NIET sn» nj 

ings ment NID nq 
 .v 14. פ"סב חתפ

16. B'* πάντες. EF: 0.8 τὸ £oy. 17. A!EFN* (p- 
éxar.) xui. 18. AÎN: yeiu. (X: yiuaoo). A: TOY. 
δέκα. AIN: ἄρτος (EF: coro»). 

prises eire eux en pain et en vin... ». 
16. Bien plus, jai travaillé à la réparation du 

iur. Septante : « et je n'ai pas pris ces choses pour 
le travail du mur ». 

18. Sans compter les volailles. Hébreu : 
oiseaux ». Septante: « et un bouc ». 

« et des 



II Esdras, V, 13-18. 411 

EK. Restauration de la ville (HE, 11 — WE). — 3? (5). Répression de l'usure CV). 

ut lóqueris. Et vocávi sacerdótes, et 
adjurávi eos, ut fácerent juxta quod 
dixeram. !? Insuper excüssi sinum 1 Es& 10, 5. 
meum, et dixi : Sic excütiat Deus 
omnem virum, qui non compléverit 
verbum istud, de domo sua, et de 
labóribus suis : sic exeutiátur, et 
vácuus fiat. Et dixit univérsa multi- 

ig 94, 1; 
2 Esdr. 8, 6. 
Deuts27. 15. 

tudo : Amen. Et laudavérunt Deum. Nu» 522. 

Fecit ergo pópulus sicut erat dic- 
itum. 

!* À die autem 1118, qua præcépe- 
rat rex mihi ut essem dux in terra 
Juda, ab anno vigésimo usque ad 
annum trigésimum secündum Arta- 
xérxis regis, per annos duódecim, 
ego et fratres mei annónas, quz du- 
cibus debebántur, non comédimus. 
'5 Duces autem primi, qui füerant 
ante me, gravavérunt pópulum, et 
accepérunt ab eis, in pane, et vino, 
et pecánia, quotídie siclos quadra- 
gínta : sed et minístri eórum depres- 
sérunt pópulum. 
Ego autem non feci ita propter 

timórem Dei : !6 quin pótius in ópere 
muri ædificävi, et aprum non emi, 

et omnes puüeri mei congregáti ad 
opus erant. 17 Jud#i quoque et ma- 
gistrátus, centum quinquaginta viri, 
et qui veniébant ad nos de géntibus 
quae in circüitu nostro sunt, in mensa 
mea erant. '* Parabátur autem mihi 
per dies síngulos bos unus, aríetes 
sex elécti, excéptis volatilibus, et 
inter dies decem vina divérsa, et ália 
multa tribuébam : ínsuper et annó- 
nas ducátus mei non quæsivi : valde 
enim  attenuátus erat  pópulvs. 

vous exigez d'eux, payez pour eux lecentiéme de l'ar- 
gent, etc., qu'ils doivent payerau roi, comme tribut. 

12. J'appelai les prétres. Le serment prété devant 
eux devait avoir plus de force. 

13. Mon vétement. Le terme hébreu, aussi bien que 
le mot latin de la Vulgate, signifie proprement sein, 
poitrine, et, par extension, la partie du vêtement 
EL couvre. — Amen. Noir la note sur Nombres, 
v, 48. 

14. Depuis l'an vingt jusqu'à l'an trente-deux du 
rot Artaxeræès, de 450 à 438 avant J.-C. 

15. Quarante sicles. Le sicle d’or valait 43 fr. 50, et 
le sicle d'argent 2 fr. 80. — A cause de la crainte de 
Dieu. Cette sanction est portée par la loi de Lévi- 
tique, xxv, 36, 43. 

16. Je n'ai pas acheté de champ, en bénéficiant de 
la misere du peuple obligé de les mettre en gage. 
17. Ceux qui venaient à nous des campagnes voi- 

sines, et qui venaient à Jérusalem par dévotion ou 
pour leurs affaires. 

2 Esdr. 

6; 13, 6. 

2 Esdr. 

2 Esdr. 

3 Reg. 

2 Esdr. 5, 

2 
22 

Exactio- 
nes 

ducum. 

iz 

2 Hsdr,. 5, I8. 

Nehemize 
bonitas. 

16, 

τῷ 19 . 

14. 

rien, et nous ferons ainsi que vous 
dites ». Alors j'appelailes prêtres, et les 
adjurai de faire selon ce que j'avais dit. 
13 De plus, je secouai mon vêtement, 
et je dis : « Que Dieu secoue ainsi, hors 
de sa maison et de ses travaux, tout 

homme qui n'aura point accompli cette 
parole; qu'il soit ainsi secoué et dénué 
de tout ». Et toute la multitude dit : 
« Amen ». Et ils louèrent Dieu. Le 
peuple fit donc comme il avait été dit. 

τ Or depuis le jour où le roi m'avait 
ordonné d'étre chef dans la terre de 
Juda, depuis l'an vingt jusqu'à lan 
trente-deux du roi Artaxerxes, pendant 
douze ans, moi et mes frères, nous n a- 
vons pas mangé les vivres qui étaient 
dus aux chefs. ! Mais les premiers 
chefs qui avaient été avec moi surchar- 
gèrent le peuple, et recurent de lui, en 
pain, en vin et en argent, quarante sicles 
chaque jour; et méme leurs serviteurs 
opprimaient le peuple. 

Mais moi, je n'ai point fait ainsi, à 
cause de la crainte de Dieu ; ‘6 bien plus, 
j'ai travaillé à la réparation du mur, je 
n'ai pas acheté de champ, et tous mes 
serviteurs étaient assemblés pour le tra- 
vail. !7 Les Juifs aussietles magistrats, 
cent cinquante hommes, et ceux qui ve- 
naient à nous des nations qui sont au- 
tour de nous, étaient à ma table. 15 Or 
on m'apprétait tous les jours un bœuf, 
six béliers choisis, sans compter les vo- 
lailles; et tous les dix jours je donnais 
des vins divers, et beaucoup d'autres 
choses : de plus, je n'ai pas méme de- 
mandé les vivres dusà ma charge de 
| chef: car le peuple était fort appauvri 

> 75099093, > % 
RS 

Tête d'un satrape (Pharnabaze) (Y. 14). (Statère perse). 

18. On m'apprélail, c'est-à-dire à mes frais. — Tous 
les dix jours je donnais des vins divers ; la provision 
était renouvelée tous les dix jours. — Les vivres 
dus à ma charge. Comme au temps des rois, les 
Juifs étaient tenus de subvenir aux charges de leur 
chef par diverses redevances. 
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E. Instauratio urbis (EE, 11 — VH). 

À 

19 Mynodnti μου, ὃ Soc, ἀγαθὸν 
AY TRUE 

πάντα ὅσα ἐποίησα τῷ λας TOUT(. 

ΨΙ. Καὶ ἐγένετο, χαϑὼς ἠκούσϑη τῷ Σα- 

γαβαλλὰτ, καὶ Τωβία, καὶ τῷ Γησὰμι τί 

"ἄραβι, καὶ τοῖς καταλοίποις ἐχϑρῶν ἡμῶν, 

ὅτι ὠχοδόμησα τὸ τεῖχος, καὶ οὐ κατελεί- 
ξως τοῦ χαιροῦ EXELVOU 

0 
\ \ 

ἀπέστειλε Σαναβαλλὰτ καὶ [nou πρὸς ue, 

₪ 2 - 5 

φϑη ὃν αὐτοῖς πγοὴ 

ϑύρας οὐχ ἐπέστησα ἐν ταῖς πύλαις. 

- - N 
λέγων" | 215000 καὶ συναχϑώμεν ἐπιτοαυτὸ 

Καὶ αὐτοὶ 

? Καὶ 
2 , D , 2j \ >) , ! . 2/ 3 

ἀπέστειλα ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀγγέλους, λέγων" Eo- 

ἐν ταῖς κώμαις ἐν πεδίῳ Sr. 
t. / ἐπ , , 

λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν. 

γον μέγα ἐγὼ ποιῶ, καὶ οὐ δυνήσομαι κατα- 
o 3/ c » 

βῆναι, μή ποτε אשה ON TO ξργον᾽ εἷς ἂν 
^ , Dic A / , d 

τελειώσω αὐτο, καταβήσομαι πρὸς ὑμᾶς. 
4 K Ν᾽ ὃ 7 2 \ \ c NY Gre IE 

OL ἀπεστειλαν πρὺς LLE ὡς TO ῥημια TOUTO, 
\ 2 , ^, 2 - \ = 5 M 

χαὶ 05078026 αὐτοῖς κατὰ ταῦτα. ? Καὶ 
2 , M ^ 7 תי - 

0716078128 πρὸς μιὲ o τὸν παῖδα 

αὐτοῦ, χαὶ ἐπιστολὴν γε ו ἕν χειρὶ 

αὐτοῦ. ὃ Koi qv γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ἔν 

ἔϑνεσιν ἠκούσϑη ὅτι GU zai οἱ ᾿Ιουδαῖοι λο- 
Pt € 2 ₪- M m \ כ 

γίζεσϑε ἀποστατῆσαι, 006 τοῦτο OU -00001א 
 —- כ /8 ₪ - ^ -

μεῖς TO τεῖχος, καὶ OÙ 60: αὐτοῖς sic βασι- 

λέα. 
₪2 σ , 3 c A \ 

0800700, ἵνα χαϑίσης ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰς βα- 

"T \ /ר 

' Kai πρὸς τούτοις προφήτας 6070 

 ,  / ANC Sכ ( ,

00266 6) Κα γὺν ἁπαγγελήσοντα 
YU 

τῷ βασιλεῖ ot λόγοι οὗτοι καὶ νῦν δεῦρο 

βουλευσώμιεϑα emrouvro. ὃ Καὶ ἀπέστειλα 

πρὸς αὐτὸν, λέγων Οὐχ ἐγενήϑη ὡς οἱ λό- 006 avrov, λεγων᾽ Οὐχ ἐγενήθη ὡς οἱ λό 
2 6 ^ ea . 

γοί οὗτοι ὡς σὺ λέγεις, OTL ἀπὸ καρδίας σου 
\ , 2 / 0 '- 

oU ψευδὴ αὐτούς. ? Ὅτι πάντες φοβερίζου- 

1. À: τῶν ἐχϑοῶν. AV* (pr.) ἐν (F: ἐν αὐτῳ). 
AN (sec. m.) FT (p. πνοή) καίγε (Εἰ: καὶ ἐγὼ). 
2. Bt: ((. Oro) "Evo. 4. AU* Καὶ .שח — 7870. F+ 
Ὁ TÈTO) τέσσαρσι καϑόδοις (X: τέταρτον a960s;). 
>. Et (p. 2.) TOY πέμπτον [N (sec. m.) F: χατὸ 
TOY λόγον T8TOY τὸ (S. τὸν) πέμπτον]. Α: παῖδα 
20078. 0. N (sec. m.) FX (p- ἡκόσϑη) καὶ Tocëu 
S. 70006 εἴπεν. ΑἸ ὅτι σὺ... διὰ τί (1. διὰ ?810( 

VI. 1. De brèche. Septante : > de souffle ». 
3. De peur qu'il ne soit négligé lorsque j'irai et 

descendrai vers vous. Septante : > de peur que le tra- 
vail ne cesse. Quand je l’aurai terminé, je descendrai 
près de vous ». 

4. Par quatre fois manque dans les Septante. 

— 3? (c). Nehemias vitat insidias ) VIE). 

"ἼΩΝ 5$ nado ἽΠῸΝ DT 19 
inn 02770 ΩΡ 
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 רשא  MDN HANהתא 520 יִּכ
ifi םיִאְרִיִב si. cc IDR 9 

[v 

V. 8. HUS NM 

(p- rovro) ov. EFN: gén (1. deg). 7. A: (1-2םו*  
(sec. m.) F: 86 ov λέγ. Eb 08.8. א  ἐπὶ) ἐν. 

5. Pour la cinquième fois manque dans les Sep- 
taie: 

. Septante : « tu as établi des prophètes pour toi, 
ads que tu sièges à Jérusalem comme roi sur 
Juda». 
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I. Restauration de la ville (IE, 11 — VE). — 3° (c). Embüches évitees, succès final (VI). 

!? Meménto meiDeus meusin bonum, 2527 15 1 
secundum ómnia qua feci pópulo 
huic. 

WI. ! Factum est autem, cum au- > 
disset Sanabällat, et Tobias, et Gos- 
sem Arabs, et céteri inimici nostri, 
quod ædificässem ego murum, et 
non esset in ipso resídua interrüptio 
(usque ad tempus autem illud valvas 
non posüeram in portis), ? misérunt 
Sanabállat et Gossem ad me, dicén- 
tes : Veni, et percutiámus foedus pá- 
riter in vículis in campo Ono. Ipsi 
autem cogitábant ut fácerent mihi 
malum. 

? Misi ergo ad eos nüntios, dicens : 
Opus grande ego fácio, et non pos- 
sum descéndere : ne forte negligá- 
tur, cum vénero et descéndero ad 
vos. * Misérunt autem ad me secün- 
dum verbum hoc per quátuor vices : 
et respóndi eis juxta sermónem prió- 
rem. 

? Et misit ad me Sanabällat juxta 
verbum prius quinta vice püerum 
suum, et epistolam habébat in manu 
sua scriptam hoc modo : * Ix c£x- 
TIBUS auditum est, et Gossem dixit, 

quod tu et Judæ#i cogitétis rebelláre, 
et proptérea ædifices murum, et le- 
váre te velis super eos regem : prop- 
ter quam causam 7 et prophétas po- 
süeris, qui prædicent de te in Jeru- 
salem, dicéntes : Rex in Judæa est. 
Auditürus est rex verba heec : : 0 
nunc veni, ut ineámus consilium pá- 
filer. - 
.5 Et misi ad eos, dicens : Non est 

factum secündum verba hec, que 
tu lóqueris : de corde enim tuo tu 
compoónis hec. ? Omnes enim hi ter- 

19 Mon Dieu, souvenez-vous de moi en 
bien, selon tout ce que j'ai fait à ce 
peuple. 

WIE. ' Oril arriva que lorsque Sana- 
ballat, Tobie, Gossem l'Arabe, et tous 
nos autres ennemis, eurent appris que 
javais bâti le mur, et qu'il n'y restait 
plus de bréche (jusqu'à ce temps-là, ce- 
pendant, je n'avais pas mis les battants 
aux portes), ? Sanaballat et Gossem en- 
voyérent vers moi, disant : « Viens, et 
faisons alliance ensemble dans les pe- 
tits bourgs, dans la campagne d'Ono ». 

is i ient à aire du mal. Mais ils songeaient à me faire d 1 

? Je leur envoyai donc des messa- 
cers, disant: > Jefais un grand travail: 
ainsi je ne puis descendre, de peur 
quil ne soit négligé lorsque j'irai et 
descendrai vers vous ». * Or ils ren- 
voyèrent vers moi, d'après cette parole, 
par quatre fois, etje leur répondis selon 
la premiére parole. 

? Alors Sanaballat m'envoya, pour 
la cinquième fois, son serviteur, qui 
avait en sa main une lettre écrite en ces 
termes : 5 « PARMI LES NATIONS, On à ap- 
pris, et Gossem a dit, que toi et les 
Juifs vous songez à vous révolter, que 

| pour cela tu bâtis le mur, que tu veux 
| t'élever jusqu'à être roi sur eux, et que 
pour ce motif ' tu as méme aposté 
des prophétes pour t'annoncer dans Jé- 
rusalem, disant : Il! y a un roi en Judée. 
Le roi va apprendre ces choses; c'est 
pourquoi viens maintenant, afin que 
nous tenions conseil ensemble ». 

5 Et j'envoyai vers eux disant : «Il 
n'a pas été fait selon ces paroles que tu 
dis ; mais c'est dans ton cœur que tu in- 
ventes toi-même ces choses ». ? Car 

€) Néhémie déjoue les ruses de ses ennemis et achéve les murs 

de Jérusalem, VI. 

VI. 1. Sanaballat, Tobie. Voir plus haut la note sur 11, 10. — Gossem. 
Voir la note sur 11, 19. 

2. La campagne d'Ono, dansla tribu de Benjamin au nord de Jérusa- 

lem. 
3. Une lettre. En hébreu : > une lettre ouverte », non scellée, pour faire 

croire à Néhémie que le contenu était connu de tous, et l'amener de la 
sorte à composition. 

6. Parmi les nations, les peuples paiens du voisinage. — Jusqu'à 
être roi, ce qui, avec les autres griefs énumérés, était de nature à exci- 

ler la vengeance d’Artaxerxès. 

" TES: uM mo 

Afin que nous tenions conseil, dans le but de faire cesser cesד.  
bruits injurieux. Mur de pierres en bossage de l'enceinte de 

Jérusalem (Y. 1). (Fouilles de M. Bliss). 
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— 3? (c). Nehemias vitat insidias ) VI). E. Enstauratio urbis (HE, 11 — Vi). 
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10 Καἀγὼ εἰςῆλϑον εἰς οἶκον “Σεμιεὶ υἱοῦ 
ΑΓ τ, 6 ₪ ; \ א 
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rot ϑεοῖ £v μέσῳ αἰτοῦ, καὶ κλείσωμεν τὰς 
  œ g Y N cכ

ϑύρας αὐτοῖ, ὅτι εοχονται νυχτὸς Bue 

σε. 1! Καὶ simo: Τίς ἐστιν 0 ἀνὴρ ὃς sice- 

12 Καὶ 
X 6 \ nj ₪ , 

xal 1000 ὁ 0806 οὐχ ἀπεστειλεν 

^ / 

AELOETOL δὶς TOY οἶχον, καὶ ζήσεται; 

 כ ו

,6716/07 
 כ \ 0 6 4 4 , כ ₪

αὐτὸν, ὅτι ἡ προφήητεια 2006 XOT μου 
pe , \ A \ 9 ב , 

Τωβίας xot Σαναβαλλατ 0עשו  
0 C (a ὩΣ \ / 

07:06 φοβηϑω, καὶ ποιήσω 4i342—2 ΕΝ ΖΡ λησεν 
71 CLLE 0710? 

[4 c 2 - 

οὕτως xal ἁμάρτω HU γένωμαι αὐτοῖς 

εἰς ὕνοιια πονηρῦν, ὅπως ὀνειδίσωσί με. 

'^ νήσϑητι, 0 ϑεὸς, Τωβία καὶ Σαναβαλ- 

λὰτ, ὡς τὼ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα, καὶ τῷ 

Νωαδίᾳ τῷ προφήτῃ, καὶ καταλοίποις τῶν 
= CNET Pc / 

προφητῶν, OÙ ἦσαν φοβερίζοντες LE. 

.. ^ ^ \ - , 

15 Καὶ ἐτελέσϑη TO τεῖχος πεμπτὴ καὶ 
 כ

εἰχάδι vot ᾿Ελοὺλ μηνὸς εἰς πεντήχοντα xoi 
, , 

00/0 ἡμέρας. "" Kai ἐγένετο, ἡνίχα ἤχουσαν 

πάντες οἱ ἐχϑοοὶ ἡμῶν, καὶ ἐφοβήϑησαν 
, NET \ ה Εἰ τα 4 ו n2 

πάντα τὼ εϑνη τὰ χύχλω ἡμῶν, 0%) 58 
z A A > ἰὼ 

φόβος σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ 
» €t \ - C rue 4 2-4 2 , 

ἔγνωσαν ὅτι παρὺ τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν ἐγενηϑη 
m^ /ר - - | — 

τελειωϑῆναι τὸ ἔργον τοῦτο.  !* Koi εν ταῖς 
ς ! a) ! 2 \ Ἂς ו uo 3 , 2 , 

ἡμέραις ἐκείναις ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων ᾿Ιούδα 
  / ^ o? ^ 6כ ^ 3

ἐπιστολαὶ ἐπορείοντο πρὸς Τωβιαν, καὶ ot 

9. A: at χεῖρες. 10. BIN: «ot ἐγὼ. 1: 0. 

ABIN: υἱόν. ΒΊΝ: ΜΙειταὴλ. א (sec. m-) F: 07 
ἔρχ-. φονεῦσαί 0€, γυκτὸς ἔρχονται qovevoat (S. 

émonTEir ai), σε. 11. Α: εἶπον. Ν (sec. m.) AEF T 
(p. &v5o) οἷος ἐγώ, φεύξεται; 7 τις οἷος ἐγώ FAT: 
(pro alt. ἐγώ A? BS ed א (sec. m.) F+ (in f.) 
Ovx εἰςελεύσο μαι. 57 (p. 9e9c) us. A2EF+ 
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 .v.11 חתפב א"נב .ib ק"זב ץמק
"vyוניתבבס  ἰδ.16. ונביא א נב  v. 

 .v 17. םהיתורגא א"נב

(a. Τωβ.) τῷ. A: καὶ τῷ ZXavafl... καὶ τοῖς xara- 
λοίποις. 15. AB'!* (p. CEA.) μηνὸς. A1EF* (p- 

ztEVr.) καὶ. 10. B!* παᾶντες. :א Emeotv. NEF+ (p. 

qo f.) μέγας. 17. ΒΊΝ" αἵ. : 

19. Consultons entre nous dans la maison de Dieu , 
au milieu du temple. Septante : « réunissons-nous 
dans la maison de Dieu, en son milieu ». — Parce 
qu'ils doivent venir pour te tuer n'est pas dans les 
Septante. 

M. Et je répondis : Est-ce que quelqu'un sembla- 
ble à moi fuit? n'est pas dans les Septante. 

12-13. Septante : « et je compris que Dieu ne l'avait 

pas envoyé, car la prophétie (était) un discours (une 
chose) contre moi. Tobie et Sanaballat donnerent 
de l'argent à la foule contre moi afin que je fusse 
saisi de peur et ainsi amené à pécher et à tomber 
en mauvais renom, pour qu'ils me blâäment ». 

44. Souvenez-vous de moi, Seigneur. Septante : 
« que Dieu se souvienne (de Tobie...) ». 



II Esdras, VI, 10-17. 415 

JL. Restauration de la ville (Il, 11 — VE). —3^(c). Embüches évitées, succès final ( VI). 

rébant nos, cogitántes quod cessá- 
rent manus nostrae ab opere, et 
quiescerémus. 
Quam ob causam magis confortävi ne 

manus meas : 15 οὐ ingréssussum do- 
mum Semaiæ filii Dalaiæ 11111 Metà- 
beel secréto. Qui ait : Tractémusno- 
bíscum in domo Dei in médio templi, 
et claudámus portas ædis : quia ven- 
türl sunt ut interfíciant te, et nocte 
venturi sunt ad occidéndum te. 1! Et 
dixi: Num quisquam símilis mei fu- 
git? et quis ut ego ingrediétur tem- 
plum. et vivet? non ingrédiar. !? Et 
intelléxi quod Deus non misísset 
eum, sed quasi vatícinans locütus 
esset ad me, et Tobias et Sanabäl- 

_ lat conduxissent eum : 77 1% 
enim prétium, ut térritus fácerem, 
et peccárem, et habérent malum, 
quod exprobrárent mihi. !* Meménto 
mei Dómine pro Tobía et Sanabál- 
lat, juxta ópera eórum tália : sed et 
Noadiæ prophétæ, et ceterórum pro- 
phetárum, qui terrébant me. 

hemias 
vitat 

insidias. 

ISPu1T 2 95 18: 

Num. 18, 7. 

Jer, 23, 21. 

5. ESA, 0,109; 
13, 29. 

Completus 
murus. 

!? Complétus est autem murus vi- 
gésimo quinto die mensis Elul, quin- 
quaginta duóbus diébus. 16 Factum 
est ergo cum audíssent omnes ini- 
míci nostri, ut timérent univérsæ 

gentes qua erant in circuitu nostro, 
et concíderent intra semetipsos, et 

scirent quod a Deo factum esset opus 
hoc. 

11 Sed et in diébus illis, multæ 

optimátum Judæorum epistolæ mit- 
tebäntur ad Tobíam, et a Tobia ve- 

D 
s]וש  

Esdr. 5, 17. 
Par. 20, 29: 

Hostium 
mimz2e, 

9. Je fortifiai... Dans le texte original, c'est une 

prière adressée à Dieu : « fortifie-moi », donne- 

moi force et courage. 

10. Secrètement. L'hébreu porte « qui était enfer- 

mé (dans sa maison) » ; comme devant lui confier un 

secret qui exigeait l'isolement, — Sémaia était de 

race sacerdotale (I Paralipomènes, xxiv, 18); mais 

un faux prophète vendu à Sanaballat et aux Samari- 

tains (y. 12). — Au milieu dutemple, dans le Saint, qui 

était interdit aux laiques. — Te tuer, motif allégué 

faussement pour justifier cette infraction. 

A1. Semblable à moi; un chef du peuple comme 

tous ces gens nous épouvaníaient, pen- 

sant que nos mains cesseraient le tra- 
vailet que nous nous reposerions. 

Pour ce motif, je fortifiai davantage 
mes mains. 195 J'entrai ensuite secrète- 
ment dans la maison de Sémaia, fils de 
Dalaïa, fils de Métabéel, et il me dit : 
« Consultons entrenous dansla maison 
de Dieu, au milieudu temple, et fermons 
lesportes dela maison, parce qu'ils doi- 
vent venir pour te tuer, et c'est dans la 
nuit qu'ils doivent venir pour te détrui- 
re ». 71 Et jerépondis : «Est-ce que quel- 

| qu'un semblable à moi fuit? Et quel 
homme comme moi entrera dans le tem- 
ple etvivra? Jen'y entrerai pas ». . Etje 
compris que Dieu ne l'avait pas envoyé, 
mais qu'il m'avait parlé en feignant d'é- 
tre prophète, et que Tobie et Sanaballat 
l'avaient gagné; !? car 11 avait recu un 
salaire, afin quej agisse et, épouvanté, 
je péchasse, et qu'ils eussent un mal à 
me reprocher. '' Souvenez-vous de 
moi, Seigneur, en considérant ces 
œuvres de Tobie et de Sanaballat ; mais 
souvenez-vous aussi de Noadie, le pro- 
phéte, et de tous les autres prophétes 
qui m épouvantaient. 

15 Orle mur fut achevé le vingt-cin- 
quième jour du mois d'Élul, en cin- 

quante-deux jours. !'? Il arriva donc, 

lorsque tous nos ennemis l'eurent ap- 
pris, que toutes les nations qui étaient 
autour de nous craignirent et furent 
consternées en elles-mêmes, et qu'elles 

reconnurent que c'était par Dieu qu'a- 
vait été fait cet ouvrage. 

Mais, de plus, en ces jours-là,וז  
beaucoup de lettres des principaux des 

Juifs étaient envoyées à Tobie, et Tobie 

moi. — Ef quel homme, étant laïque, comme moi, 

pourrait entrer dans le Saint, sans être puni de mort 

pour sa témérité? Ceux qui prétendent que Néhémias 

était prêtre entendent ainsi ce passage : quel homme 

dans ma position chercherait à se réfugier dans le 

temple pour sauver sa vie? 

15. Elul,lesixieme mois de l’année juive, commen- 

cait à la nouvelle lune d'aoüt. — En cinquante-deux 

jours, les Israélites avaient déployé une très grande 

activité, ils avaient d’ailleurs tous les matériaux à 

leur portée, et il s'agissait plutôt de relever le mur 

que de le reconstruire. 
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Βαραχία sic γυναῖκα. ל Koi τοὺς λυχοῦς 
αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρὸς LE, καὶ λόγους 

o D 
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προφυλαχὴ GUTOL, καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίας 

αὑτοῦ. 

1 6 , ^ - , 6 

1 Καὶ ἡ πόλις πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ c 
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λαὺς ὀλίγος ev αὐτῇ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰχίαι 
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τὴν καρδίαν μου, καὶ συνγξα τοὺς 
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18. Ἂ: (l. Tovar) "Iovégay. — 9. 1: Βειρὰ... 

d. ὡς) ἦν (A?: gv ὡς). 3. A: eiztov... xat ὅτι αὖ-- 

τῶν ἔτι yeny- a éygnyogovvvav)... πτροφ. é£cvt8... 

oix. égvt8. 4. FT (p. πλατ.) χερσὶν. 0. A: où υἱοὶ 

19. Et ils le louaient méme devant moi. Septante : 
« et ils me rapportaient ses paroles ». 

VII. 4. Et que j'eus recensé. Hébreu : « on établit 
dans leurs fonctions ». 

2. Prince de la maison. Hébreu : « chef de la ci- 
tadelle ». Septante : « prince de Bira ». 

— 29 (a). Custodia urbis C VII, 1-5). 

Nehemias, VI, 18 — VII, 6. 

EE. Compositio regni (VEE — XII). 
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3. Et je mis pour garder les habitants de Jérusa- 
lem. Hébreu : > les habitants de Jérusalem feront la 
garde » 

5. Pour les recenser. Hébreu: « du recensement ». 
Septante : > 66 la réunion ».— Lapremière fois. Sep- 
tante : « dans les premiers ». 



tur)? et dixi eis : Non aperiántur 

II Esdras, VI, 18— VII, 6. 417 
EE. Organisation (VEE-XHEBH). — 1° (a). Garde des portes (VII, 1-5). 

niébant ad eos. '? Multi enim erant 
in 10208 habéntes juraméntum ejus, 
quia gener erat Secheniæ filii Area, 
et Jóhanan filius ejus accéperat fí- 
liam Mosóllam filii Barachiæ : 19 sed 
et laudábant eum coram me, et verba 
mea nuntiábant ei: et Tobías mitté- 
bat epístolas ut terréret me. 
WI. ! Postquam autem :edificá- n. — 1a) 

tus est murus, et pósui valvas, et portarum. 
recénsul janitóres, et cantóres, et 
Levitas : ? præcépi Hanani fratrie πρᾶν. 6, 1. 
meo, et Hananiæ prineipi domus de ^^ ^ ^ 
Jerásalem (ipse enim quasi vir verax , xa. , 9; 
et timens Deum plus céteris videbá- 5,5 

Ὁ ΗΘ 1.9. 
19, porte Jerüsalem usque ad calórem 

solis. Cumque adhuc assísterent, 
clausæ portæ sunt, et oppiláte : et 
pósui custódes de habitatóribus Je- 
rüsalem, síngulos per vices suas, 
et unumquémque contra domum 
suam. | 

^ Civitas autem erat lata nimis et 
grandis, et pópulus parvus in médio 
ejus, et non erant domus ædificätæ. 
? Deus autem dedit in corde meo, et 
congregávi optimátes, et magistrá- 
tus, et vulgus, ut recensérem eos : 
et invéni librum census eórum, qui 
ascénderant primum, et invéntum 
est scriptum in eo : 

6 [sti fílit provinciæ, qui ascendé- 
runtde captivitáte migrántium, quos 
transtulerat Nabuchodónosor rex 
Babylónis, et revérsi sunt in Jerusa- 
lem, et in Jud&am, unusquísque in 

2 Esdr. 2, 12; 
TNT 

b) Hever- 
sorum 
census, 

1 Esdr. 1 

19. Des lettres, comme celle que Sanaballat avait 
envoyée, y. 6. 

||" SEcrioN. — Orzanisation politique 

et religieuse, VII-XIIL. 

4? Protection de la ville, VII. 
2 Restauration religieuse, VIII-X. 
3° Habitants de Jérusalem, XI. 
4 Prétres et lévites, XI1,1-26. 
5? Consécration des murs, XIII. 

1? Protection de la ville, VII. 

a) Garde des portes, VII, 1-5. 

VII. 1. Les portiers, autrefois chargés de la garde 
du temple, eurent à veiller désormais sur les portes 
de la ville, avec le concours des chantres et des Lé- 
vites. 

2. Hanani, mon frére, au sens strict du mot. — 
Prince de la maison de Jérusalem, celui qui avait le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III: 

leur en adressait, ‘8 car il y en avait 
beaucoup en Judée qui lui avaient prété 
serment, parce qu'il était gendre de 
Séchénias, fils d'Aréa, et que Johanan, 
son fils, avaitépousé la fille de Mosollam, 
fils de Barachias, 19 et ils le louaient 
méme devant moi, et lui rapportaient 
mes paroles; et Tobie envoyait des 
lettres pour m'épouvanter. 

WIE. ! Or, après que le mur fut cons- 
iruit, et que j'eus posé les battants, et 
que j'eus recensé les portiers,les chan- 
tres et les Lévites, ? j'ordonnai à Ha- 
nani, mon frère, et à Hananias, prince 
de la maison de Jérusalem (car lui me 
paraissait comme un homme vrai, et 
craignant Dieu plus queles autres), ? et 

| je leur dis : « Que les portes de Jérusa- 
lem ne soient point ouvertes jusqu'à la 
chaleur du soleil ». Et, comme ils étaient 
encore présents, les portes furent fer- 
mées et barrées, et je mis pour gardes 
les habitants de Jérusalem, chacun à 
son tour, et chacun contre sa maison. 

^ Or la cité était trés large et trés 
grande, et le peuple peu nombreux au 
milieu d'elle, et il n'y avait point de 
maisons bâties. ל Et Dieu mit en mon 
coeur d'assembler les grands, les ma- 
gistrats et le peuple, pour les recen- 
ser; et je trouvai le livre du recense- 
ment de ceux qui étaient montés la 
première fois, et il fut trouvé écrit en 
CERTES 

$ « Ceux-ci sont les fils de. la 
province qui montèrent de la captivité 
des émigrants, qu'avait transportés 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
et qui retournèrent à Jérusalem et 
dans «1 Judée chacun. "dans. sa 

LLL eeu 

commandement dela citadelle, au nord du temple, 
ou devait se trouver la garnison. Voir plus haut la 
note sur ir, 8. 

3. Jusqu'à la chaleur dw soleil. En Orient les por- 
tes des villes sont ouvertes des le lever du soleil ; la 
prudence exigeait en ce moment qu'on ne les ou- 
vrit qu'au plein jour. — Je mis pour gardes les habi- 
tants. 115 veillaient sur les portes la nuit, tandis que 
les Lévites les gardaient pendant le jour. 

4. Le peuple peu nombreux. Zorobabel avait ra- 
mené avec lui 42.360 Juifs, et Esdras 2.000. Il y avait 
95 ans que la ville était habitée de nouveau. 

5. Le livre du recensement. Les Juifs conservaient 
avec soin les listes généalogiques auxquelles ils at- 
tachaient une trés grande importance. Voir la note 
sur I Paralipomènes, 1, 4. — La première fois, avec 
Zorobabel. 

b) Recensement du peuple, VII, 6-73. 

6. Fils de la province. Voir la note sur I Esdras, 
n, 1. — Nabuchodonosor. Voir la note sur IV Rois, 
XXIV, 1. — Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvit, 24. 

27 



A18 Nehemias, VII, 7-32. 

ἘΠ. Compositio regni .(%11-\1צ) — 1° CB). Populi recensio (VII, 6-73). 

—————————Á—ro
 LLLI 4 

ἀνὴρ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ ἴ μετὰ Ζοροβά- 

βελ, καὶ ᾿Ιησοῦ, καὶ Νεεμία, ᾿Αζαρία, καὶ 

“Ῥεελμὼ, Ναεμανὶ, Π]αρδοχαῖος, Βαλσὰν, 

Μασφαρὰϑ', Ἔσδρα, Βογουΐα, "Ivaovu, Βαα- 

và, ΠΙασφὰρ, ἄνδρες λαοῦ ᾿Ισραήλ. ὃ Υἱοὶ 

Φόρος, διοχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. 

9 Υἱοὶ Σαφατία, τριαχόύσιοι ἑβδομηκοντα- 

δύο. 19 Υἱοὶ "Hoà, 550000000 πεντηχοντάα- 

δίο. 1"! Υἱοὶ Da 100 τοῖς υἱοῖς 15- 

cot καὶ Ἰωὸβ, διεχίλιοι ξξακόσιοι δεχαοχτώ. 

12 Yioi Αἰλὼμ, χίλιοι διακόσιοι πεντηχον- 

13 Yioi 2200000; 

τεσσαραχονταπέντε. '* Υἱοὶ Ζακχοῦ, &nva- 

15 Yioi Βανουὶ, ξξΞακόσιοι 

16 Yioi Βηβὲ, ξξακό- 

11 Yioi "1000, διςχίλιοι 
18 Υἱοὶ ᾿αΑδωνικάμι, 

19 Yioi Boyot, 

20 Yioi "Hói», 556- 

τατέσσαρες. 

00006 ξξήκοντα. 
τεσσαρακονταοχτώ. 
OLOL εἰχοσιοχτώ. 
τριαχύσιοι εἰκοσιδύο. 
ἑξαχόσιοι ξξηχονταξπτά. 
διςχίλιοι 550 ד 

00000 πεντηχονταπέντε. ?! Υἱοὶ rio τῷ 

᾿Εζεχίᾳ, ἐνεννηκονταοχτώ. — 7? Υἱοὶ Houu, 

?3 Yioi Βεσεὶ, τρια- 

xocioL εἰκοσιτέσσαρες. ?* Υἱοὶ Aoig, ἕκα- 

τὸν δώδεχα. Υἱοὶ "408% 

σιτρεῖς. 3" Υἱοὶ Γαβαὼν, ἐνενηκονταπεέντε. 

26 Υἱοὶ Βαιϑαλὲμι, ἑκατὸν εἰκοσιτρεῖς. ΥἹοὶ 

᾿Ατωφὰ, πεντηκονταέξ. 51 Υἱοὶ "Ava, 
28" ἄνδρες Βηϑασμωϑ, 

 , "νδοες Καριαϑαρὶμεב9

τριαχύσιοι εἰκοσιοχτώ. 

διαχόσιοι εἰχο- 

ἑχατὸν εἰχκοσιοχτώ. 
τεσσαραχονταδύο. 

Καφιρὼ, καὶ Bnowd, ἑπταχόσιοι τεσσαρα- 
30" Aydoec ᾿“ραμὰ καὶ Γαβαὼ, 

31" 1/0086 Muyeudc, 5%6- 

32" Aydoes Βαιϑὴλ καὶ i, 

κοντατρεῖς. 
ςς / כז 

550000 0006 

τὸν εἰκοσιδύο. 

(sec. m.) Ft (ab in.) οἱ ἐλϑόντες. A:א  
“Ὁ JEN ΜΙαρδοχέου (Bi: Μηαλδόχεος, N: 

yaiov). A!E: Baacar. A: 166000606 0 Ἔξζρα,136000  
Βαγουίαι, Naovu {ΠΝ | 188 Nomina prr. 

Aq al.]. ΠΤ. VA S Ἐξ: ἑβδομηκονταδύο. 41. A* (p. 

διςχ.) ἑξακόσιοι (NFB!: ο᾽τακοσιοι). 13. A: Ζαϑ-- 

ϑούα. 17. At: -Ayeraó (1. ?4oyad). 19. A: Βαγονεὶ 

(B!: Βατοεὶ). 20. A: ἐξ. σπεντηκοντατέσσαρες. 22. À: 

’Hoaui. 23. A: Baot. 24. AB!: υἱοὶ Agelu, Exa- 

τὸν DEUS 26-27. B!* hos vers. 26. A: Buoa- 

λεέμι.. ᾿Ανετωφά. 21. A: 6909. 98. A: 4 

29. A: Kagradageiu (B': 000080 ( “Χαφερα. 
B: Βηρώς, ἑπτακόσιοι εἰκοσιεῖς. 30. A: ἑξακόσιοι 

εἰχκοσιεῖς. 

7. Ceux qui vinrent avec Zorobabel. Seplante : « 

 עושי Dho4;-cr םיִאָּבַה ivy שיא 7
iJהימה  nami nrהנ  "yar2172 " 

UTE32 תֶרפְסִמ “ nya mm 
")N "EDשערפ "02 :לארשידסע  

 "2 HNA (uU DD) םִיָּפְלִא 9
 iaa I תואמ טל ἢ היטפש

 TL c" MIND שש nox v2 י
 Zw עושי ue באומ תֶהְפְדיִנְּב 1

D nonu DNA nau ES 
ΘΓ ΘΝ וי cb 2513 
DNO nya אגתז .ינּב : הָעְּבְרַאְו 13 

 [ BEENעבט יכז 23 המה
) : T a. pet. © NNI SE 

ΓΝ UU "32 733 םיִששו תואָמ וט: 
rr שש Z2 יִנָּב :הנמְשּו םיִעְּבְרא 6 
MON TD 2 הָנמָשּה: Drop וז 
M2 imu םיִרָשָק Divo tou 8 

 1572 םישש תואמ שש םלינדא

pau) ou DEN C323 12219 
cuinn nia שש JM vae 
mum ΠΡ. ON 2 Len 21 
nina og םשָח 2 :הנַמְשי 
dtu ck2 vr הנמָשּו: suero 
Tm "2 :inz2?N) m"ybr ΓΝ 4 
yen 23 ')2 ὁ ὩΣ ΘΠ) האמ חכ 

"ix t à: Tee MEIN ifo ^s 
  27האמ  cya:הנמשה  ΩΝתותְנַע

 האמ  coyהָנַמְשּה :  "D3N-תיב

mp "ow imu םיִעְּבְרַא yos: 
ΓΝ 22% ָּתורָאְבּו הָריִפ E 
723 a5 "oW : הטלשּו םיִעְּבְרַא : 

DIN TON םיִרְשְעכ ΤΙΝ 1 

"SON 10201 "ES man סָמְכִמ 9 
  cesis ANA "Em ΕΣהשלשה :

V. 16. קריחב N'y ἘΠ א נב 

avec Zorobabel ». 



II Esdras, VII, 7-32. 419 
EL. Organisation (VEI-XEN). — 1° (Ὁ). Recensement du peuple (VIT, 6-73). 

eivitàtem suam. 7 Qui venérunt cum neverso- 
runi 

Zorobabel, Jósue, Nehemías, Aza- census. 
rias, Raamías, Nahamani, Mardo- 
chæus, Belsam, Méspharath, Begoai, 
Nahum, Báana. Nümerus virórum 
populi Israel : 5 fil Pharos, duo 

lii Saphatía, trecénti septuaginta 
duo : '?filit Area, sexcénti quinqua- 
ginta duo. '' Fílii Phahathmoab filió- 
rum Jósue et Joab, duo millia octin- 
génti decem et octo : 15. fílii /Elam, 
mille ducénti quinquagínta quátuor : 
13 filii Zéthua, octingénti quadra- 
ginta quinque : '* 11111 Záchai, sep- 
tingénti sexagínta : !? filii Bánnui, 
sexcénti quadragínta octo : !6 filii 
36281, sexcénti viginti octo : 17 filii 
Azgad, duo millia trecénti viginti 
duo : 18 filu Adónieam, sexcénti 
sexagínta septem : '? filii Béguai, 
duo millia sexagínta septem : ?? fi- 
lii Adin, sexcénti quinquagínta quin- 
que. ?! Fílii Ater, filii Hezeciæ, no- 
naginta octo : ?? filiu Hasem, trecénti 
vigínti octo : ?? filii Bésai, trecénti 
vigínti quátuor : ?* filii Hareph, cen- 
tum duódeecim : ?? filii Gábaon, no- 
naginta quinque : ?5 filii Béthlehem, 
et Netüpha, centum octogínta octo : 
27 viri Anathoth, centum viginti octo. 
58 Viri Betházmoth, quadraginta 
duo. ?? Viri Cariathíarim, Céphira, 
et Beroth, septingénti quadragínta 
tres. ?? Viri Rama et Geba, sexcénti 
vigínti unus. ?! Viri Machmas, cen- 
tum vigínti duo. *? Viri Bethel et 

10. Six cent cinquante-deux. Y Esdras, 11,5 porte 
sept cent soixante-quinze. 

11. Phahath-Moab. Voir la note sur I Esdras, τι. 6. 

13. Huit cent quarante-cinq. Y Esdras, n, 8 porte 
neuf cent quarante-cinq. 

45. Six cent quarante-huit. Y Esdras, n, 10 porte 
six cent quarante-deux. 

16. Six cent vingt-huit. Y Esdras, τι, 41 porte six 
cent vingt-trois. 

11. Deux mille trois cent vingt-deuz.Y Esdras, n,42 
porte mille deux cent vingt-deux. 

48. Six cent soizante-sept. Y Esdras, ,זז 13 porte six 
cent soixante-six. 

19. Deux mille soirante-sept. Y Esdras, 1, 14 porte 
deux mille cinquante-six. 

20. Six cent cinquante-cinq. Y Esdras, n, 15 porte 
quatre cent cinquante-quatre. 

22. Trois cent vingt-huit. Y Esdras, m, 19 porte 
deux cent vingt-trois. 

1 Esdr. 2, 

millia centum septuaginta duo: ?fí- 361 

ville. " Ceux qui vinrent avec Zoro- 
babel, sont Josué, Néhémias, Azarias, 
Raamias, Nahamani, Mardochée, Bel- 
sam, Mespharath, Bégoaï, Nahum, 
Baana. Nombre des hommes du peuple 
d'Israël :? les fils de Pharos, deux mille 
cent soixante-douze; ? les fils de Sa- 
phatia, trois cent soixante-douze ; les 
fils d'Aréa, six cent cinquante-deux ; 
1 les fils de Phahath-Moab, fils de Jo- 
sué, et ceux de Joab, deux mille huit 
cent dix-huit; 12 les fils d'Elam, mille 
deux cent cinquante-quatre ; !? les fils 
de Zéthua, huit cent quarante-cinq; 
!* 168 fils de Zachai, sept cent soixante: 
!5 105 fils de Bannui, six cent quarante- 

huit; 16 les fils de Bébai, six cent vingt- 
huit; 17 les fils d'Azgad, deux mille 
trois cent vingt-deux ; '% les fils d'Ado- 
nicam, six cent soixante-sept ; !? les fils 
de Béguai, deux mille soixante-sept; 
20 les fils d'Adin, six cent cinquante- 
cinq; ?! les fils d'Ater, fils d'Hézécias, 
quatre- vingt-dix-huit ; ??les fils de Ha- 
sem, trois cent vingt-huit; ?? les fils de 
Bésaï, trois cent vingt-quatre ;?^ les fils 
de Hareph, cent douze ; ?? les fils de Ga- 
baon, quatre-vingt-quinze; ?9]es fils de 
Bethléhem et de Nétupha, cent quatre- 
vingt-huit; 57 les hommes d'Anathoth, 
cent vingt-huit;?5 les hommes de Beth- 
azmoth, quarante-deux;?? les hommes 
de Cariathiarim, de Céphira et de Bé- 
roth, sept cent quarante-trois; ?? les 
hommes de Rama et de Géba, six cent 

vingt et un; ?! les hommes de Machmas, 
cent vingt-deux; ?? les hommes de 

23. Trois cent vingt-quatre. I Esdras, n, 17 porte 
trois cent vingt-trois. 

24. Hareph appelé Jora dans I Esdras, 11, 18. 
95. Gabaon est un nom de ville. Voir la note sur 

111 Rois, n, 4. 

26. Bethléhem. Voir la note sur Ruth, r, 4. 
Anathoth. Voir la note sur 11 Ros, xxur, 27.פד.  

98. Bethazmoth appelée Azmaveth dans I Esdras, 

ir, 24, ville de Benjamin, située dans 16 voisinage de 
Géba et d'Anathoth. 

29. Cariathiarim. Voir la note sur 1 Ro?s, vi, 91. — 
Céphira... Béroth. Noir la note sur Josué, 1x, 17. 

30. Rama. Voir la note sur 111 Rois, xv, 11. — Géba. 
la Gabaa de I Rois, צזזמ 3. Voir la note. 

31. Machmas. Voir la note sur I Rois, xiv, 4-5. 

32. Béthel. Voir la note sur Genése, xu, 8. — Hai. 
Voir la note sur Josué, vir, 2. — Depuis le y. 25 les 

chiffres different encore en partie de ceux de 1 Es- 
dras, 11. 
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EE. Compositio regni )%11-\11(. 

ἑχατὸν εἰκοσιτρεῖς. 

τὸν πεντηχονταδύο. ?' Ανὄρες ᾿Ἤλαμαὰρ, 

χίλιοι διακόσιοι DAC 7» TOL 

Hoc, τριακόσιοι εἴκοσι. 39 Υἱοὶ "Isguye, 
7 / 

τριαχύσιοι τεσσαραχονταπέντε. 531 Yioi 7fo- 
Ν 

- 6 

Judi καὶ Qva, 577000004 εἰκοσιεῖς. 538 Υἱοὶ 
^ / 

Navavd, τριςχίλιοι = 80000100 τριάκοντα. 

οἶκον "1008 , 

^9 Yioi "Eu- 

^! Yioi Oa- 

σεοῖρ, χίλιοι ÓLGxXOOLOL τεσσαρακονταξπτά. 

12 Υἱοὶ Ἤραμι, χίλιοι δεκαξπτά. 
ἀ80ὲ Aevtrou, υἱοὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Καδμιὴλ 

 כ  Nכ - 6 5

39 Où 180806 υἱοὶ ᾿Ιωδαδ εἰς 
c . - 

ἐγγακύσιοι Ἑβδομηκχοντατρεῖς. 
^ / 

Qo, χίλιοι πεντηχονταδύο. 

τοῖς υἱοῖς τοῦ Οὐδουΐα, ἑβδομηχοντατεσ- 

σαρες. 

^^ Οἱ ἄδοντες, υἱοὶ AOÛ, EXGTCY τεσ- 

σαραχονταοχτώ. 

45 Οἱ πυλωροὶ, υἱοὶ Σαλοῦμι,, υἱοὶ rro, 

viol "'eucv, υἱοὶ xov, υἱοὶ riv, υἱοὶ 

Σαβὶ, ξχκατὸν τριαχονταοχτώ. 

^9 Or או 

viol ΤΤαβαωϑ', ** υἱοὶ Κιρὰς, υἱοὶ 400vta, 
48 

€ + ^ c 2 \ 

viol Σηώ, υἱοὶ Aou, 

€ VN 6% \ € 2 3E 

viol Dadwr, 8 viol. “αβανὼ, vioi oa, 
 €  λαד € ^ .2 € /

39 υἱοὶ vav, υἱοὶ 1000, υἱοὶ 
— ^ c c \ 

laco, ?? vioi 1900001 
 . s LE 2 tד

Νεχωδὰ, ?! O71, 

Dec, ?? viol. Βησὶ, υἱοὶ Meirwr, vioi Νε- 

Y ^ ^. 

“Σελμεῖ, 
i 

50 

CNN 
"LOL 

c m^ € € 

Pocto, υἱοὶ υἱοὶ 
c ₪ x c , 

υἱοὶ Léa, wol υἱοὶ 

"Mr € 2 \ c € 

φωσασὶ, ?? υἱοὶ Βαχβοὺχ, υἱοὶ A yupa, υἱοὶ 
2 \ ' 1 GA ^ CUM EX C1-^ 

40000, ?* viol Bacaiwd, viol Mida, υἱοὶ 
ς V2 2 2 

 \  € - ^ € ^ Yכ ל.

δασῶν, “5 υἱοὶ Βαρκουξ, υἱοὶ 200000. 
c \ c T M c 2 “= € 

υἱοὶ Θημὼ, ?9 υἱοὶ Νισιώ, υἱοὶ Ari, ?* υἱοὶ 
J^ πὶ € ^. € 

δούλων Σαλωμων, υἱοὶ Σουτεὶ, υἱοὶ Σαφα- 

pat, υἱοὶ (Φεριδὼ, "8 υἱοὶ ᾿Ιελὴλ, υἱοὶ 7fog- 

33. AENT 
τηκονταέξ. 34. À: διακ. 

δύο). 37. B!N: "400, ^40ud. À: 

20/00/07 ἐνγακόσιοι vg. 40. B'* 

650050000. 43. Bl: où Aevet υἱοὶ. 
pr.) τῷ. B!: Καβδιὴλ... ἐπε ἢ 45. A: 2500 

"Arovu…… ΖΣαβαΐ. 46. Où Na9svetu- 
Ziad, υἱοὶ ᾿Ασειφά, υἱοὶ $395 Ay 47. A: viot 
Κειράς, υἱοὶ Zi, υἱοὶ Padwr. 48. A: υἱοὶ Ac- 

βανά, υἱοὶ “ΑἸ γγαβά, υἱοὶ ᾿Ακούὐύδ, υἱοὶ Our, υἱοὶ 
Κητάρ, υἱοὶ "Aya, υἱοὶ 251085 49. BIN* wi. 

1000. 50. B!N: “Paea. AB!: *Paoóv. 52. B!: Me- 

σειγὼμι. δ. Bl: .שא סט 54. B': Βασαωώϑ. AB!x: 

Mead. B!w: 25080000... “Huaÿ. 56. :א 

(in f.) wot 10/5006, ἑκατὸν πεν-- 
dd μι τως: ( B!N* 

ἸΩγών. 38. B!: 

"Euure. 41. B!: 

ABIN: (l. zov 

€ \ 
VLOL 

Nehemias, VII, 33-58. 

— f^ (b). Populi recensio ( VII, 6-73) 

————————————1— 
I c ccc 

88 "ἄνδρες Ναβία, 5%6- ld : 23053 םישמח 

"40800. ὃ 
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42-49. La division en versets n'est pas la méme dans l'hébreu et dans la Yulgate. 
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II Esdras, VII, 33-58. 

LE. Organisation (VIE-XIE). — 1° (5). Recensement du peuple ) VII, 6-73). 

Hai, centum viginti tres. ?? Viri meverso- 
Nebo altérius, quinquagínta duo. census. 
3 Viri /Elam altérius, mille ducénti 
quinquagínta quátuor. ?? Fili 118- 
rem, trecénti vigínti. *6 Fílii Jéricho, 
trecénti quadragínta quinque. ? Filii 
Lot, Hadid et Ono, septingénti vi- 
einti unus. * Fílii Sénaa, tria millia 
nongénti triginta. 

3? Sacerdótes : Filii Idaía in domo LSacerdo- 
Jósue, nongénti septuaginta tres. 

10 Filii Emmer, mille quinquagínta 
duo. 1! Filii Phashur, mille ducénti 
quadragínta septem. *? Fílii Arem, 
mille decem et septem. 

Levitæ : 15 Filii Jósue et Cédmihel, 
filiórum 11 Oduiæ, septuagínta quá- 
fuor. Cantóres : #5 Fili Asaph, 
centum quadraginta octo. ‘6 Jani- 
tóres : Fílii Sellum, filii Ater, filii 
Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii 
56281 : centum trigínta octo. 

SS 

Levitæ, 

Nathinæi : fílii Soha, filii Hasáü- "tinetיז  

pha, filii Tébbaoth, ‘8 filii Ceros, 
filii Síaa, filii Phadon, filii Lebana, 
Ilii Hagaba, fílii Sélmai, ^? filii Ha- 
nan, fílii Geddel, 111 Gaher, 5° filii 
Raaía, filii Rasin, fílii Necóda, ?! fi- 
li Gezem, filii Aza, filii Phásea, 

filii Bésai, filii Munim, filii Ne- ?? 

phüssim, ?? filii Bacbuc, fílii Hacu- 
pha, fílii Harhur, ?* filii Besloth, filii 
Máhida, fílii Harsa, ?? filii Bercos, 
filii Sísara, filii Thema ; 56 filii Nasía, 
Iilii Hatipha, ? filii servórum Salo- 
mónis, filii Sóthai, filii Sóphereth, 
Iilii Pharída ,5% filii Jahala, fílii Dar- 

2 Hsdr. 11, 3 

33. D'un autre Nébo; c'esti-dire différente de 
l’autre ville de Nébo, mentionnée dans Nombres, 

XXXI, 3; Isaie, xv, 2, etc. 

34. Une autre Élam, distincte de la première men- 
tionnée y. 12. Il est singulier que le nombre de ses 

descendants soit égal à ceux de la première. 

36. Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 4. 

37. Lot, appelée Lod dansI Esdras, 11,33. — Hadid. 

Voir la note sur I Esdras, 11, 33. — Ono. Voir plus 

haut la note sur vr, 2. 

Cantores, 

Janitores. 

Béthel et de Hai, cent vingt-trois ; ** les 
hommes d'un autre Nébo, cinquante- 
deux; 91 165 hommes d'une autre Elam, 
mille deux cent cinquante-quatre ; ?? les 
fils de Harem, trois cent vingt: ?* les fils 
de Jéricho, trois cent  quarante-cinq; 
#7 Jes fils de Lot, de Hadid et d'Ono, sept 
cent vingt et un; ?? Les fils de Sénaa, 
trois mille neuf cent trente. 

?? Lies prétres : les fils d'Idaia, enla 
maison de Josué, neuf cent soixante- 
treize; 79 168 fils d'Emmer, mille cin- 
quante-deux; ^' les fils de Phashur, 
mile deux cent quarante-sept; ^? les 
fils d'Arem, mille dix-sept. 

Les Lévites : ^? les fils de Josué et de 
Cedmihel, fils ** d'Oduia, soixante-qua- 
torze. Les chantres : *? les fils d'Asaph, 
cent quarante-huit. *^ Les portiers : les 
fils de Sellum, les fils d'Ater, les fils 
de Telmon, les fils d'Accub, les fils de 
Hatita,les fils deSobai, centtrente-huit. 

^! Les Nathinéens : les fils de Soha, 
les fils de Hasupha, les fils de Teb- 
baoth, ** les fils de Céros, les fils de 
5188, les fils de Phadon, les fils de Lé- 
bana, les fils 66 Hagaba, les fils de Sel-: 
mai, '?les fils de Hanan, les fils de 
Geddel, les fils de Gaher, ?? les fils de 
Raaïa, les fils de Rasin, les fils de Né- 
coda, ?! les fils de Gézem, les fils d'Aza, 
les fils de Phaséa, ?? les fils de Besai, 
les fils de Munim, les fils de Néphus- 
sim, ?? les fils de Bacbuc, les fils de 
Hacupha, les fils de Harhur; ?* les fils 
de Besloth, les fils de Mahida, les fils de 
Harsa, ?? les fils de Bercos, les fils de 
Sisara, les fils de Théma, ?9 les fils de 
Nasia, les fils de Hatipha, 57 168 fils des 

‘| serviteurs de Salomon, les fils de So- 
thai, les fils de Sophéreth, les fils de 
Pharida, ὅ5 les fils de Jahala, les fils de 

38. Sénaa. Voir la notesur I Esdras, i, 35 qui porte 

trois mille six cent trente, aulieu de trois mille 

neuf cent trente. 

39. Idaia,appelé Jadaïa dans I Esdras, τι. 36. 

M. Phashur, appelé Pheshur dans I Esdras, τι, 38. 

49. Arem, appelé Harim dans I Esdras, τι, 39. 

4i. Les Nathincens voués au service du temple. 

Jusqu'au v. 59 la plupart des noms propres présen- 

tent quelques différences avec la liste parallèle de 

1 Esdras, 11, 43-58. 



422 Nehemias, VII, 59-71. 

ΕΠ. Compositio regni (WEE-XEHE). — 1° (5). Populi recensio (VII, 6-73). 

κων, υἱοὶ Γαδαὴλ, ?? υἱοὶ Σαφατία, υἱοὶ "Ez- 

00/0000 υἱοὶ Neo, υἱοὶ 

60 Jloyres ot Ναϑινὶμ, 

TOLOXO LOL 

τὴ λ, υἱοὶ 

7 

 , Σαλωμὼνג 00%

χαὶ υἱοὶ 

ἑγεγηχοντα- 
δύο. 

61 Καὶ οὗτοι ἀνέβησαν ἀπὸ Θελμελὲϑ, 
Θελαρησὼ, Χαροιβ, "Hoov, 16000, καὶ ovx 

ἐδυνάσθησαν ὁπαγγεῖλαι οἴκους πατριῶν 
αὐτῶν xal σπέρμα αὐτῶν, εἰ ἀπὸ ᾿Ισραήλ si- 
Gur 9? υἱοὶ ZfaA.eto, υἱοὶ "fita, vtol Νεκωδὰ, 

03 Καὶ ἀπὸ τῶν 

ζελλὶ, 

ἑξαχόσιοι τεσσαραχονταδίο. 

ἱερέων υἱοὶ "Efto, υἱοὶ “κως, υἱοὶ Βερὶ 

ὅτι &À αβον ἀπὸ ϑυγατέρων Βερζελλὶ τοῦ 

Γαλααδίτου γυναῖκας, καὶ ἐκλήϑησαν ἐπ᾽ ὀνό- 

αὐτῶν 9^ Οὗτοι ἐζήτησαν γοαφρὴνודו.  EL. (ὗ . LOL 65 ἡ / 4 γί Vp) / 

"y Ἢ / di 7:304 N ur ς «Ὁ ^ N Pay7  αὐτῶν τῆς συνοῦδίας καὶ οὐχ 800607, καὶ 1]7- 
d 4 , » ore2 \  

χιστεύϑ ησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας. $5 AK αἱ 

εἶπεν “ϑερσασϑὰὲ, ἵνα 10) φάγωσιν ἀπὸ 

τοῦ ἀγίου τῶν ἀγίων, ECG ἀναστῇ LEQEUG 

φωτίσων. 
66 ^ 7 , im 6 כ ^ , c \ 

Καὶ éyévero πᾶσα ἡ cxxAmota «csl 
1 > . F^ , Cua y 

τέσσαρες μυρισδες δις χίλιοι τριαχύσιοι ξξΞη- 

χοντα, 97 roger δοίλων αὐτῶν χαὶ παιδι-- 

σχῶν αὐ τῶ ν᾽ οὗτοι ἑπταχιςλίλιοι τοιαχύσιοι 
. 1 ^ » € ^ » > ὧν 

τρισχονταξπιτα HU ἄδοντες χαὶ ἄδουσαι, 
/ 4 , 68 € 

000000100 τεσσαραχονταπέντε. | |". Ἵπποι 
6 , \- 6 . , 

ÉTTOUXOOLOL τριαχονταξξ, ἡμίονοι ÓLOXOOLOL 
52 Καμιηλοι τετραχό- 

  . !- 3כ,

Ovor διςχίλιοι &xra- 

τεσσαραχονταπέντε. 
σιοι τριαχονταπεντε). 
χύσιοι. 

τὸ Καὶ ἀπὸ μέρους ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν 
ἔδωχαν εἰς τὸ ἔ 9γον τί Νεεμίᾳ εἰς ϑησαυ- 
00 χρυσοῦς χιλίους, φιάλας πεντήκον- 
τα, χαὶ χωϑωνὼϑ' τῶν ἱερέων τριάώχοντα. 

  Kai ἀπὸ 0.9 y y τῶν πατριῶν ξεδωχανד
εἰς ϑησαυροιὶς τοῦ ἔργου χουσοῦ νομίσματος 

 כ

59. D!N: "EygA, v. A: Φαχαραϑ. 60. A: Vada- 

γεὶ μ (ne Na ΤΈΡΕΝ 01. A: Delueléy, Θελαρσά 

(ΒΊν: 14907502), השל BIN: δυγάσθϑησαν. 69. p! 

210260. A: Βουά, υἱοὶ Τωβίου. 63. A: יא 
υἱοὶ Βερζελλαΐ. Β΄: ἔλαβεν. ABIN: καὶ ἐκλήϑη. 
64. A: ξαυτῶν. BIN: συγοδείας. 65. A: ᾿ϑερσαϑὰ 

(BE "Aoegoa9 d) αὑτοῖς, ἵνα... ἕως ἀνέστη. AB!N: 

0 ἱερεὺς. 60. A: ἐκκλησία εἰς τέσσαρας μυριάδας 

δις χιλίους τριακοσίους ἑξήκοντα. 68-69. B* Cro: 

— τριάκοντα πέντε (AEFNP?t parum diverse). 
A: ὄγοι ἑξακις χίλιοι ἑπτακόσιοι εἴκοσι. T0. A: ἔργον 
τῷ 19500000 ἔδωκαν εἰς ϑησανρον.. χοϑωνὼϑ' 

(B! :א Meywrw9). A: ἔργου χρυσίου δύο μυριάδας. 

63. Qui pril. Septante : « parce qu'ils prirent ». 
66. Comme un seul homme manque dans les Sep- 

tante. 
68-69. 11 y a ici une lacune dansles Septante. Nous 

NS 2 DNS THEM 
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v. 63. = "rq תתפב "בה א נב 
v. 68. t» ברצו: ^L o v.70. חתפב צה N^ 

la comblons d'aprés le manuscrit d'Alexandrie. 
10. Les Septante mettent Néhémie au lieu d’Ather- 

satha que porte l'hébreu. mais le gouverneur dont il 
est question ici est Zorobabel. 



II Esdras, VII, 59-71. 425 

EL. Organisation (VEE-XIN). — 1° (5). Recensement du peuple (VII, 6-73). 

con, filii Jeddel, ?? filii Saphatia, filu 
Hatil, filii Phóchereth, qui erat ortus 
ex Sábaim, filio Amon. 6 Omnes 
Nathinæ1, et filii servórum Salomó- 
nis, trecénti nonagínta duo. 

61 Fi sunt autem, qui ascendérunt 
de Thélmela, Thelharsa, Cherub, 
Addon, et Emmer : et non potuérunt 
indicáre domum patrum suórum, et 
semen suum, utrum ex Israel essent. 
62 Filii Dalaía, filii Tobía, filii Necó- 
da. sexcénti quadragínta duo. 

$3 Et de sacerdótibus, 11111 Había, 
filiu Accos, 11111 Berzellái, qui accé- 
pit de filiäbus Berzellài Galaa- 
dítis uxórem : et vocátus est nómine 
eórum 5' Hi quæsiérunt scriptüram 
suam in censu, et non invenérunt : 
et ejécti sunt de sacerdótio. *? Dixit- 
que Athérsatha eis ut non mandu- 
cárent de Sanctis sanctórum, donec 
staret sacérdos doctus et eruditus. 

56 Omnis multitüdo quasi vir unus, 
quadragínta duo míllia trecénti sexa- 
ginta. "7 absque servis et ancillis 
eórum, qui erant septem mille tre- 
cénti trigínta septem, et inter eos 
cantóres et cantatríces, ducénti qua- 
dragínta quinque. 5? Equi eórum, 
septingénti trigíntasex : muli eórum, 
ducénti quadragínta quinque : 9? ca- 
méli eórum, quadringénti trigínta 
quinque : ásini, sex millia septin- 
génti viginti. 

Hucisque refértur quid in commentário 
scriptum. füeril, exin Nehemiæ  historia 
téxitur. 

7° Nonnulli autem de princípibus 
familiárum dedérunt in opus. Athér- 
satha dedit in thesaárum auri drach- 
mas mille, phíalas quinquagínta, 
tünicas sacerdotáles quingéntas tri- 
ginta. 7! Et de pricípibus familiárum 
dedérunt in thesaürum óperis, auri, 

I Esdr. 8. 20. 

Ignoti 
ex populo, 

ex 
sacerdoti- 

bus. 

1 Esdr. 2, 61. 

Numerus 

multitudi- 
nis. 

2 Esdr. 8, I. 
l Esdr. 2. 64, 

Principum 
dona. 

1 Esdr. 2, 68. 

2 Esdr. 8, 9. 

Darcon, les fils de Jeddel, ?? les fils de 
Saphatia, les fils de Hatil, les fils de 
Phochéreth, qui était né de Sabaim, fils 
d'Amon. °° Tous les Nathinéens et les 
fils des serviteurs de Salomon étaient 
trois cent quatre-vingt-douze. 

61 Mais ceux qui montèrent de Thel- 
méla, Thelharsa, Chérub, Addon et 
Emmer, et qui ne purent faire connai- 
tre la maison de leurs pères et leur 
race, s'ils étaient d'Israël, sont : 9? les 
fils de Dalaia, les fils de Tobie, les fils 
de Nécoda, six cent quarante-deux. 

65 Et d'entre les prêtres, les fils de 
Habia, les fils d'Accos, les fils de Ber- 
zellai, qui prit une femme d'entre les 
filles de Berzellaï, le Galaadite; et il fut 
appelé de leur nom. ** Ceux-ci cher- 
chèrent leur écrit au recensement et ne 
le trouvérent pas, et ils furent rejetés 
du sacerdoce. *? Et Athersatha leur dit 
qu'ils ne mangeraient point de choses 
très saintes, jusqu'à ce qu'il s'éléverait 
un prétre instruit et éclairé. 

66 Toute la multitude était comme 
un seul homme, au nombre de quarante- 
deux mille trois cent soixante, 67 sans 
leurs serviteurs et leurs servantes, qui 
étaient sept mille trois cent trente-sept; 
et parmi eux les chantres et les chan- 
teuses, deux cent quarante-cinq ; 5 leurs 
chevaux, sept cent trente-six; leurs 
mulets, deux cent quarante-cinq ; *? leurs 
chameaux, quatre cent trente-cinq; 
leurs ânes, six mille sept cent vingt. 

Jusqu'ici on à rapporté ce qui était écrit 
dans le mémoire du dénombrement; dans ce qui 
suit, c'est l'histoire de Néhémias que l’on fait. 

10 Or quelques-uns des princes des 
familles contribuèrent à l'ouvrage. 
Athersatha donna au trésor mille dra- 
chmes d'or, cinquante fioles, et cinq 
centtrente tuniques sacerdotales, *! et 
des princes des familles donnérent au 
trésor de l’œuvre vingt mille drachmes 

61. Thelmala... Voir la note sur 
I Esdras, τι, 59. 

64. Leur écrit, leur inscription. 
65. Athersalha, titre officiel du 

gouverneur ; ici Zorobabel. 
Choses très saintes. Voir la note sur 
I Esdras, τι, 63. 

66. Au nombre de quarante-deux 
mille trois cent soixante. Voir la 
note sur I Esdras, 11, 64. 

69. Chameaux. Voir les figures de 
Genèse, Xx1v, 61, t. I, p. 193, et IV 
Rois, vm, 9, t. IT, p. 795. — Anes. 
Voir la note de Nombres, XXII, 94, 
et la figure de Genèse, MUNIE 97 

Mulet monté par deux femmes 
(f. 68). (D’après Layard). 

t. I, p. 251. — Jusqu'ici... c'està- 
dire depuis le y. 6 jusqu'au Y. 69. 
Cette note ne se trouve ni dans 
l'hébreu, ni dans aucune autre des 
anciennes versions.Ill y a de bons 
manuscrits latins de la Vulgate qui 
ne la portent pas, d'autres la lisent 

à la marge. Elle est d'ailleurs 
inexacte, car les versets 71-73 font 
aussi partie du document tiré de 
I Esdras. 

10. Athersatha, Zorobabel. 

Mille drachmes. En hébreu, mille 
dariques , c’est-à-dire environ 

25.000 francs. 



424 Nehemias, VII, 72 — VIII, 6. 

EE. Compositio regni (VEH-XEK). — 2° Ca). Lecta tege fit festum Tabernaculorum CVILIT). 

δύο μυριάδ ἡ ἀργυρίου μνᾶς διςχιλί μυριάδας, καὶ ἀργυρίου μνᾶς διςχιλίας 
, "o K \ 2) À Le . , 

τριακοσίας. αἱ εδωχαν οἱ χατάλοιποι 
- 27 / / 2 vov À«ov χρυσίου duo μυριάδας, καὶ ἀργυ- 

οίου μνᾶς διςχιλίας διακοσίας, καὶ yo Ford 

τῶν ἱερέων, 733 Kai éx&gi- 
c 6 - - 6 ^ ^ 

σαν oL 180666 καὶ 7 Tevirou, καὶ οἱ πυλωροὶ, 

ξξηκονταξπτά. 

χαὶ οἱ ἄδοντες, καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, χαὶ οἱ 
Nadiviu, xoi πᾶς Ἰσραὴλ ἕν πόλεσιν αὐτῶν. 

Καὶ ἐφϑασεν ὁ 0 μὴν 0 ' ἕβδομος, καὶשקופ.  
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 2 ἐγ πύλεσιν αὐτῶν, καὶ συνή- 
χϑησαν πας 0 ÀGCC G € Cyn εἷς εἰς τὸ πιλά- 
τος τὸ ἐμπροσϑὲν πίλης τοῦ ὕδατος" καὶ 
εἶπαν τῷ Ἔσδρᾳ τῷ γραμματεῖ ἕνεγχαι τὸ 
βιβλίον VOLLOU Mos 07 ὃν ἐγετείλατο κύριος 
τῷ Ἰσραή). 

€ 

? Koi 7 ἤνεγκεν Ἔσδρας ὁ ὁ ἱερεὺς TOY νύμον 
ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς & ἕως γυ- 
γαικὸς,. χαὶ πᾶς ὁ συνιὸν ἀχούειν ἐν ἡμέρᾳ 
μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου. ? Καὶ ἀνέγνω 
ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τοῦ διαφωτίσαι τὸν 
ἥλιον ξως ἡμίσους TTG ἤμεθας, ἀπέναντι τῶν 
00000 χαὶ τῶν γυναιχῶν, χαὶ αὐτοὶ συνιέν- 
τες, καὶ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ εἰς τὸ βιβλίον 
τοῦ νόμου. * Καὶ ἔστη Εσδρας 0 γραμ- 
ματεὺς ἐπὶ βήμιατος ξυλίνου, καὶ ἔστησαν 
ἑχόμενα αὐτοῦ Mr dus, καὶ Σαμαΐας, 
xci voviec, καὶ Οὐρίας, «ol Χελκία, χαὶ 
100010 ἐκ δεξιῶν αὐτοῖ, xol ξξ ὠριστεριῶν 
(αδαΐας, καὶ Moni, xci Mz lac, χαὶ 
100 καὶ “Πσαβαδιιὲ, xol Ζαχαρίας, xal 
Mec 5 Καὶ ἤνοιξεν Ἔσδρας TO βι- 
βλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅτι αὐτὸς 
7v ἐπάγω τοῦ λαοῦ" καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἤνοι- 
ξεν αὐτὸ, ἔστη πᾶς Ó λας. 

9 Καὶ ηυλύγησεν Ἔσδρας κύριον τὸν ϑεὸν 
τὸν μέγαν" καὶ CEA QI? πᾶς 0 λαῦς, X0 

εἶπαν" ἢ ὁ ἑπάραντες TOC χεῖρας αὐτῶν' 

71. À: xat ἀργυρίου μυρίας vas δις χιλίας δια-- 
κοσίας. 19. B!AT* Kot 2 d ΥΕΊΉΠΣ (A? [inter 
uncos] א 566. mL. BRET OY sine Jay Fi 
(p. Xevo-) δράχ uas. 73. À: xot ot e... put A: 
7t0À. ξαυτῶν. À: TG "Etoc. A!B!xN: (pro ó») 6. 
B!N* χύριος. 9. ATX τὸν vous ἋΣ (pro 7j íoac) 
μέσα (EF: ἱεσέσης). 4. + (p. 8. Eva.) © ἐποίησεν 
εἰς TO δημηγορῆσαι (Xp eliam. ₪ τῷ λαῷ). A*: 
"͵αϑϑαϑίας (Marre. AIBIEN). B!: Οὐρειὰ (ΑΝ: 
Οὐρία). Bt: ᾿Δλκειὰ. AEF: (l. ἀριστ.) εὐωνύμων. 
B!N* xci 4000, אשל 6 (A: 92000 x. 
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 .v 72. תנתכ א

"Aoafeud). ΒΊΝ καὶ Mesue. (A: Mocollayu). 
6. B!x* Ἔσδρας. B!: τὸν κύριον τ. 9. B!N* ἐπά- 
0007/1986 T. y. αὐτῶν. 

72. Deux mille mines. Septante : « deux mille deux 
cents mines». — Tuniques. Septante : > chothonoth », 
nom hébreu des tuniques. 

VII. 3. Et il lut dans le livre clairement, sur la 

place qui était devant la porte des eaux, depuis le 
matin. Septante : «et il lut dans ce (livre) depuis le 
lever du soleil ». 

6. Amen, Amen. Septante : « et ils dirent Amen ». 



lus : Amen, amen 

II Esdras, VII, 72 — VIII, 6. A9 . 

EE. Organisation (VEE-XIE). — 2° (a). Lecture de la loi. Féte des Tabernacles (VIII). 

drachmas viginti míllia, et argénti 
mnas duo millia ducéntas. 

7? Et quod dedit réliquus pópulus, 
auri drachmas vigínti millia, et ar- 

génti mnas duo millia, et tünicas sa- 
cerdotáles sexagínta septem. 7* Ha- 
bitavérunt autem sacerdótes, et Le- 

vitæ, et janitóres, et cantóres, et 
réliquum vulgus, et Nathinæi, etom- 
nis Israel, in civitátibus suis. 
WELL. ! Et vénerat mensis sépti- 

mus : fílii autem Israel erant in civi- 
tâtibus suis. Congregatüsque est 
omnis pópulus quasi vir unus, ad 
platéam quæ est ante portam aquá- 
rum : et dixérunt Esdræ scribae ut 
afférret librum legis Móysi, quam 
precéperat Dóminus Israéli. 

? Attulit ergo Esdras sacérdos le- 
gem coram multitüdine virórum et 
mulierum, cunctisque qui póterant 
intelligere, in die prima mensis sép- 
timi. * Et legit in eo apérte in pla- 
téa quæ erat ante portam aquárum, 
de mane usque ad médiam diem, in 
conspéctu virórum et mulíerum et 
sapiéntium : et aures omnis pópuli 
erant eréctæ ad librum. * Stetit au- 
tem Esdras scriba super gradum lig- 
neum, quem fécerat ad loquén- 
dum : et stetérant juxta eum, Ma- 
thathías, et Semeia, et Anía, et Uría, 
et Helcía, et Maasía, ad déxteram 
ejus : et ad sinistram, Phadaía, Mi- 
saël, et Melchía, et Hasum, et Has- 
badana, Zacharía, et Mosóllam. ? Et 
apéruit Esdras librum coram omni 
pópulo : super univérsum quippe 
pópulum eminébat : et cum aperuís- 
set eum, stetit omnis pópulus. 

* Et benedixit Esdras Dómino Deo 
magno : et respóndit omnis pópu- 

: élevans manus 

Populi 
dona. 

2° a) 

Congrega- 
tus 

Israel. 

ASEוה  

Esdr. 3, 26.2  
9-Par. 29, 4. 

l Esdr. 7, 6, 
11. 

Legitur 
lex, 

Deut. 31, 9. 

2 Esdr. 7, 9. 

2 Esdr. 9, 4. 

Benedic- 
tus 

Deus. 

2 Esdr. 5,13. 
1 Par. 17, 36. 

d'or et deux mille deux cents mines 
d'argent. 

7? Et ce quele reste du peuple donna 
fut vingt mille drachmes d'or, deux 
mille mines d'argent, et soixante-sept 
tuniques sacerdotales."? Etles prêtres, 
les Lévites, les portiers, les chantres. 
le reste du peuple, les Nathinéens et 
tout Israël, habiterent dans leurs 
villes. 
ΨΕΙΕ. Et le septième mois était 

venu, et les enfants d'Israël étaient dans 
leurs villes. Or tout le peuple s'assem- 
bla comme un seul homme dans la place 
qui est devant la porte des eaux ; et ils 
dirent à Esdras, le scribe, d'apporter 
le livre dela loi de Moise que le Sei- 
gneur avait prescrite à Israël. 

? Esdras, le prêtre, apporta donc la 
loi au premier jour du septième mois 
devant la multitude des hommes et des 
femmes, et devant tous ceux qui pou- 
vaient la comprendre. * Et il lut dans 
le livre clairement, sur la place qui 
était devant la porte des eaux, depuis 
le matin jusqu'au milieu du jour, en la 
présence des hommes, des femmes et 
des sages; et les oreilles de tout le 
peuple étaient attentives à la lecture du 
livre. ^ Et Esdras, le scribe, se tint de- 
boutsur une estrade en bois qu'il avait 
faite pour parler; et se tinrent aussi de- 
bout prés de lui Mathathias, Séméia, 
Ania, Uria, Helcia et Maasia, à sa 
droite; et, à sa gauche, Phadaia, Mi- 
saël, Melchia, Hasum, Hasbadana, Za- 
charie et Mosollam. ? Et Esdras ouvrit 
le livre devant tout le peuple; car il 
était élevé au-dessus de tout le peuple: 
et, lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple 
se tint debout. 

6 Et Esdras bénitle Seigneur le Dieu 
grand; et tout le peuple répondit 
« Amen, amen », élevant ses mains ; et 

Deux mille deux cents mines. La mineדו.  
d'argent valait environ 440 fr. 

18. Nathinéens. Voir la note sur I Paralipo- 
menes, IX, 2. 

2° Restauration religieuse, VIII-X. 

4) Lecture de la loi. Féte des Tabernacles, 
VIII. 

VII. 1. Le septième mois, Tischri ou Éthanim 
commençait à la nouvelle lune de septembre. 
— La porte des eaux, à l'est de Jérusalem. — 

Darique d'or 

Qf. 70-71). 

Esdras, le scribe. Voir la note sur I Esdras, 
vir; 6 et 0. 

2. La loi. Voir la note sur Deutéronome, 1v. 
8. — Au premier jour. jour dela fête des trom- 
pettes (Levitique. xxur, 23-25). 

3. 11 lut. Noir la note sur Deuiéronome, 
NN ΠΣ 

5. Tout le peuple se tint debout, par respect 
pour la parole de Dieu. 

6. Amen. Voir la note sur Nombres, x, 22. 
— S'inclinórent et adorèrent Dieu, inclinés 
vers la terre. Voir la figure de I Paralipomoe- 
nes, XXIX, 20. 



426 Nehemias, VIII, 7-15. 

χαὶ EXUWOY καὶ προοςεχίνησαν τῷ χυρίω ἐπὶ 
πρύςωπον ἐπὶ τὴν γῆν. ^" Καὶ Inoovc, καὶ 
Βαναίας, καὶ Σαραβίας ἦσαν συνετίζοντες 

τὸν λαὺν εἰς τὸν νύμον, καὶ 0 λαὺς ἕν τῇ 

5 Καὶ ἀνέγνωσαν ἕν βιβλίῳ 
γύμου τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν "1100006, καὶ 

διέστελλεν ἕν ἐπιστήμη κυρίου, καὶ συνῆχεν 

7 2 ce 

 . 0ש6 07006

6 ^ \ "y ₪- כ 2% 

ὁ 006 ἐν τῇ ἀναγνώσει. 

9 Καὶ 

χαὶ γραμματεὺς, καὶ οἱ “ευΐῖται καὶ οἱ ovvs- 

46 \ 5 / S NT c 
εἶπε Νεεμίας καὶ "Εσδρας ὁ ἱερεὺς 

1 ^ ^ ^ > - A ₪- 

TILOVTES TOY λαον, χαὶ εἶπαν παντὶ τῷ "ג 
11 , c wy b] ^ € ! co Diet - ^ 
10600 ἀγία dori τῷ χυρίω Jem v tuv, μὴ 

Pw VN ^ , : €t 0, ^ ₪2 6 

  μηδὲ χλαίετε ὅτι ἔχλαιε πᾶς 0ה5ע08078
 / -= , \ כ 6 \ ^

λαος, ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ vouov. 
Ν / , "y Jour 1100808006 φύγετε 

^ / ^ , ^ , 2 

AUTOOUUOT OL, XOU TIETE γλκυχασματα, χαὶ α7τ0- 

E 2 - 

εἶπεν αττοῖς᾽ 

& UE 4 cC 

LX EZOVOLY, OTL ἀγία 
6 D \ 

ἡμῶν, καὶ μὴ 

! 6 - 

07612.078 μερίδας τοῖς 
2 ' c c , Mj , 

EOTUV ἢ ἡμέρα TU χυριῳ 
M ! 0 5 / ^ £ fw 

διαπεσητε, ὅτι ἐστὶ χύριος ioyvc ἡμῶν. 
4 ἢ 2 ; 1 

  Καὶ οἱ “ευῖται χατεσιώπων πάντα TOVוו
7 1 - 0 6 J 6 , 

Σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, 
^ \ ^] 

AGOV, AEYOVTES" 
 ^ .^ כ 9 , \ \

χαὺ un καταπίπτετε. 135 Koi ἀπηλϑὲ πᾶς 
ς \ - A - M 2 I^^ 

0 Àaoc φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀποστέλλειν 
/ j OL s nv IH stro μερίδας, καὶ ποιῆσαι εὐφροσύνη: μεγάλην, 

g , 

ἐγνώρισεν 
[4 0 

OTI συγῆχαν ἐν τοῖς λύγοις, OLG 

2 

€ TOLG. 

13 , 4 yn מ ו don — Καὶ £ €) τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτέρα συνηχϑήη 

σαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν σὺν τῷ παντὶ 

λαῷ, oL ἱερεῖς χαὶ οἱ “ευῖται, πρὸς Ἔσδραν 

ἐπιστῆσαι πρὸς πάντας 

11 Καὶ εὕροσαν 
 , ^ fיב ,

YO LL) 0 ἐνετείλατο Xv- 
Je 

δὰ ו 

τῶν 00/0/0760 
N ^ / n» , 

τους A0yOUG TOV YOLLOV. 
! »5 - 

 6 Utע 60060
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0006 τῷ Mt 67, 07002 χατοιχήσωσιν OL VLOL 
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10007 ὃν σχηναῖς ἕν ἑορτῇ ἕν LV τῷ 

ἑβδόμῳ, 
. 0 , 2/7 Ἔ > 

!5 καὶ ὅπως σημάνωσι σάλπιγξιν ἐν 

7. BE. .עשו AB!N “Σαραβία. ΕἾ (p- Zaga- 

βίας) καὶ "AxovB καὶ αββαϑαῖος καὶ 02000006 xat 

Moacoias καὶ Καλλίτα- καὶ ᾿“σαρίας χαὶ ᾿Ιωσαβὲὸδ 

καὶ ᾿Ανὰν καὶ 5610105 καὶ οἱ Aevtre. 8. A: ἐν τῷ 

BUGS e» (sec.). 9. B!: 12080706 ovvéricov Toy. 

  TQ ϑεῷ. 10. EF: (l. ὅτι ἐστὶ κύριος ἰσχὺςא:

ἡ ὧν) ὅτι ἡ χαρὰ κυρία αὕτη ἐστίν. AB!x* κύριος. 

1. Septante : > et Jésus, et Banaias et Sarabias, en- 
seignaient la loi au peuple. Etle peuple (était) à sa 
place ». 

9. C'est Athersatha manque dans les Septante. — 
Et les Lévites qui interprétaient la loi à tout le 
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(a. σάλπ.) ἐν. 

peuple. Septante : > et les Lévites, et ceux qui ins- 
truisaient le peuple ». 

10. Car la joie du Seigneur. Septante : 
gneur ». 

« car le Sei- 



et bibite mulsum, et mittite partes 
 hisqui non præparavérunt sibi: quia 

II Esdras, VIII, 7-15. 427 

EI. Organisation (VEEI-XENH). — 2° (a). Lecture de la loi. Féte des Tabernacles ) VIII). 

suas : et incurváti sunt, et adoravé- » nsar. 9, 3. 
runt Deum proni in terram. * Porro 
Jósue. et Bani, et Serebía, Jamin, 

Accub, Sépthai, Odía, Maasía, Ce- 
lita, Azarias, Józabed, Hanan, Pha- 

laía, Levitae, siléntium faciébant in 
populo ad audiéndam legem : pópu- 
lus autem stabat in gradu suo. 5 Et 
legérunt in libro legis Dei distínete, 
et apérte ad intelligéndum : et intel- 
lexérunt cum legerétur. 

? Dixit autem Nehemías (ipse est 
Athérsaiha) et Esdras sacérdos et 
seriba, et Levitæ interpretántes uni- 

vérso pópulo : Dies sanctificátus est 
Dómino Deo nostro : nolite lugére, 

et nolite flere. Flebat enim omnis 
populus cum audiret verba legis. 
M Et dixiteis : Ite, comédite pínguia, 

] Esdr. 10, 23. 

Nehemias 
solatur 

populum 

2 Esdr. 7, 65, 
ὉΠ ΤΟΣ ἢ- 

l Esdr. 2, 63. 

2 Esdr. 8, 2. 

Num. 
Deut. 16, 

15. 
2 Esdr. 9, 1. 

ΠΕ 

A - ,, Deut. 12, 12; 
sanctus dies Dómini est, et nolíte τὸ, 1. 
contristári: gaüdium étenim Dómini 
est fortitudo nostra. !! Levitæ autem 

 siléntium faciébant in omni pópulo, 
dicéntes : Tacéte, quia dies sanctus 
est, et nolíte dolére. '? Abiit ítaque "ו" 
omnis pópulus, ut coméderet et bi- 
beret, et mitteret partes, et fáceret 
letítiam magnam : quia intelléxerant 
verba. qua docuerat eos. 

!5 Et in die secündo congregáti Secunaum 
sunt principes familiárum univérsi Ὁ 
pópuli, sacerdótes et Levitæ, ad Es- 
dram scribam, ut interpretarétur eis 
verba legis. !* Et invenérunt scrip- 
tum in lege, præcepisse Dóminum € ἢ 
in manu Móysi, ut hábitent filii ls- 75 ^ 
rael in tabernáculis, in die solémni. 

mense séptimo : !? et ut prædicent, 
et divilgent vocem in univérsis ür- 

1. Faisaient faire silence au peuple, essayaient de 
calmer l'enthousiasme et l'émotion. 

8. Distinclement signifie probablement que la lec- 
ture. était accompagnée de commentaires nets et 
précis. — L'on comprit. Le texte original, d'apres 
une interprétation bien fondée, parle d'une traduc- 
tion en langue chaldcenne, la seule que le peuple 
püt alors comprendre. Il existe encore des manus- 
cerits dans lesquels chaque verset hébreu est suivi 
dela traduction chaldéenne. 

9. Le jour estsanctifié ; cétaitlaféte des trompettes. 
= Le peuple pleurait pour avoirentendu sans doute 
le récit de ses transgressions et la menace des chà- 

ils s'inclinérent et adorerent Dieu, in- 
clinés vers la terre. * Cependant Josué, 
Bani, Sérébia, Jamin, Accub, Septhai, 
Odia, Maasia, Célita, Azarias, Jozabed. 
Hanan, Phalaia, les Lévites, faisaient 
faire silence au peuple pour entendre 
la loi; et le peuple se tenait debout à sa 
place. 5 Et ils lurent dans le livre de la 
loi de Dieu distinctement et clairement 
pour que l'on comprit; et l'on comprit 
lorsqu'ils lisaient. 

? Or Néhémias (c’est Athersatha) dit, 
ainsi qu'Esdras, prêtre et scribe, et les 
Lévites qui interprétaient la loi à tout 

|16 peuple : > Le jour est sanctifié au 
Seigneur notre Dieu; ne vous lamentez 
pas, et ne pleurez pas »; car tout le 

peuple pleurait, pendant qu'il entendait 
les paroles de la loi. 10 Etil leur dit : 
« Allez, mangez des viandes grasses, 
et buvez du vin mélé de miel, et envoyez 
des parts à ceux qui ne s'en sont point 
préparé, parce que c'est le saint jour 
du Seigneur; et ne vous attristez point ; 
car la joie du Seigneur est notre force ». 
!! Or. Jes Lévites faisaient faire silence 
parmi tout le peuple, disant : « Soyez 
en silence, parce que le jour est saint, 
et ne vous afiligez point .כ 12 C'est 
pourquoi tout le peuple s'en alla pour 
manger et pour boire, pour envoyer des 
parts et pour faire grande réjouissance, 
parce qu ils avaient compris les paroles 
qu'il leur avait enseignées. 

15 Et, au second jour, les princes des 
familles de tout le peuple, les prétres 
et les Lévites, s'assemblérent auprès 
d'Esdras, 16 scribe, afin qu'il leur inter- 
prétât les paroles de 18 loi. 11 115 trou- 
vèrent écrit dans la loi, quele Seigneur 
avait ordonné, parl'entremise de Moise. 
que les enfants d'Israél habitassent 
dans des tentes au jour solennel, au 
septième mois, !? et qu'ils procla- 
massent et publiassent une annonce 
dans toutes leurs villes et dans Jérusa- 

timents divine. 
10. Du vin mêlé de miel. Le terme hébreu signifie 

du vin doux. — Envoyez des parts. C'était sans doute 
un usage, dont on retrouve encore des traces chez 

les Juifs modernes, de faire participer les pauvres 
aux joies d'un festin. — La joie du Seigneur. Voir 
la note sur Deutéronome, xxvii, 63. 

43. Afin qu'il leur interprétát, c'est-à-dire, d’après 
le texte hébreu, afin de faire une étude plus appro- 
fondie de la loi. 

14. Dans destentes. Voir la note sur Lévitique, xxr, 

34.— Au jour solennel,le quinzième jour du septième 

mois. 
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ἘΠ. Compositio regni (VEII-XII). 

Nehemias, 

πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Jeoovoo- 
λήμ. Καὶ εἶπεν "Éoógac Ἔξελϑετε εἰς τὸ 
ἔρος, καὶ ἐνέγκατε φύλλα ἐλαίας, καὶ φύλλα 
ξύλων κυπαρισσίνων, καὶ φυλλα μυρσίνης, 
χαὶ φύλλα φοινίκων, καὶ φύλλα ξυλου δα- 

σέος, ποιῆσαι σχηνὰς אש TO JE QUE "vov. 
16 At) ἕξηλϑεν 0 006, καὶ ἤνεγκαν, καὶ 
ἑποίησαν ἑαυτοῖς σκηγώς, ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώ- 
ματος αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, καὶ 
ὃν ταῖς αὐλαῖς οἴκου τοῦ ϑεοῦ, χαὶ ἐν πλα- 

τείαις τῆς πόλεως, καὶ ἕως πύλης Ἔφραίμι. 
"1 Καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐχχλησία, ot ἐπι- 
στρέψαντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, σκηνάς, 
χαὶ ἐχάϑιοαν ἐν σχηναῖς, ὅτι οὐχ ἐποίησαν 
ἀπὸ ἡμερῶν ᾿Ιησοῦ υἱοῦ Ναυὴ οὕτως οἱ υἱοὶ 
Bv Etc τῆς ἡμέρας ἐχείνης. Καὶ &y&- 
£TO εὐφροσύνη ͵ LLE 7/64. 

 -₪ ^ , !^ pו כ 2

15 Καὶ ἀνέγνω ἕν βιβλίῳ νόμου τοῦ ϑεοῦ 
 / = ו  6 4 2 ^ "nv 6כ , 6

ἡμέραν ἕν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρὼώ- 
c! “- 6 ! - ר , 

TS 560066 T9Zc 7₪6006 της 50/0776. Kai 
RJ , 6 \ c \ c , ₪ 6 ! 

ἑποίησαν ξορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ τὴ ἡμέρᾳ 
₪ i ₪ - t L NET 

d 5 + / D / > \ \ , 

ry ὀγδόη 650000ש κατὰ TO κρίμα. 

WX. Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ χαὶ τετάρτῃ 
τοῦ μηνὸς τούτου συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ lo- 
0002 ἕν νηστείᾳ καὶ ἕν σάχχοις xci σποδῷ 

? Καὶ ἐχωρίσϑησαν 
c CANDY N^ 2 \ \ € e כר α , 

OL ULOL Ισραηλ απὸ 08065 טוסט 6 A ^0T QLOV, 

3 A © EN 

ET χεράλης αὐτων. 

\ 22 2 , \ 6 ! 

χαὶ 60700 καὶ ἐξηγύρευσαν τῶς ἁμαρτίας 
2 mm \ 2 , dd ו כ 

αὐτῶν xU? TÜG ἀνομίας τῶν πατέρων αὐ- 
c ^r ” ^ mM , 2 ne 

τῶν. ? Καὶ torqoav ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν, 
2 ^ 2 , 2 o 2 , , , 4 bd 

καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου Au 0500 L| 
2 

Le 
c 

2 re - m ! 

αὐτων καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντες ד χυρίω 
AU ΝΣ 

καὶ προςχυ) pom τῷ χυρίῳ ϑεῷ αὐτων. 
2 \ y DU EA ὦ Ὁ 2): Ὁ יי c 
' Koi εστη eni ἀναβάσει vov Aevirwr Ty- 

»-Ὁ- Ν 6 € \ \ N^ N' , cs 

σους, καὶ où υἱοὶ Καδμιηλ, Ἐπ εχ ἐμ Un 
, 6 AN קי , M כ 

Σαραβία, viol Χωνενί" xoi ἑβύησαν φωνῇ 
/ \ , \ 2 

μεγάλῃ πρὸς κύριον τὸν 060 αὐτῶν. | * Καὶ 
c - 2 2כז 4  

ot Aeviror 10006 xoi Καδμιήλ5(ה000ע  

15. A: "195010078... αὐτοῖς κατὰ To. 16. A: 

vas αὑτοῖς. :א ξαυτᾶ... ἑαυτῶν. ,\* (a. alt. 
ταῖς. B!: ἐν ταῖς 167. (pro πύλης) otxa. 

17. F+ (in f.) σφόδρα. 18. B!'N* χατὰ τὸ πρίμα. 
— 1. N: zu. τετάρτῃ καὶ εἰκάδι. B'A'N* .א σπο-- 
do-fin. 3. B!N* t4. A'IN* 84 N: (bis) ἑαυτῶν. 

B'!N* χυρίῳ (sec.). 4. AB!x* (a. pr. υἱοὶ) οἱ. ΒΊ: 

σκη- 
  ἣνכור

60/46/06 ) 

VIII, 16 —IX, 5. 
— 2? (b). Pænitens populus fedus renovat (IX). 

CU] "NX "UND ּםֶכָשּוריִב Bá 
vac yo ont Bet ehm 
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19721 :05707 ANA DD ? 
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 .17. קיספ א נב

 ש / תלעלרבה ₪ בב

Kad up: Καραβιὰ υἱὸς 0 A: Xavart. B!x* 
υἱοὶ Χωνενί. AV* μεγάλῃ. :א 9. ξαυτῶν. 5. A: εἶ-- 

Toy (EF: EL toy). 

16. Sur la placede la porte des eaux et sur la place 
de la porte d "Ephraim. Septante : «sur les places de 
la ville et jusqu'à la porte d' Éphraim ». 

18. Et une réunion. Septante : « etla clôture ». — 

Suivant le rite. Hébreu : « comme cela est ordonné». 

IX. 3. Quatre fois dans le jour, et quatre fois man- 
que dans les Septante. 

^. Bani et Chanani. Septante : « fils de Chanani ». 



II Esdras, VIII, 16 — IX, 5. ^29 

EE. Organisation (WEE-XENE). — 2° (6). Renouvellement de l’alliance CIX). 

bibus suis, et in Jerusalem, dicén- 
tes: Egredímini in montem, et 81- 
férte frondes olivæ, et frondes ligni 
pulchérrimi, frondes myrti, etramos 
palmárum, et frondes ligni nemo- 
rósi, ut fiant tabernácula, sicut scrip- 
tum est. 

15 Et egréssus est pópulus, et at- 
tulérunt. Feceruntque sibi taberná- 
cula unusquisque in dómate suo, et 
in átriis suis, et in átriis domus Dei, 
et in platéa porta aquárum, et in 
platéa portae Ephraim. 11 Fecit ergo. 
univérsa Ecclésia eórum qui redíe- 
rant de captivitáte, tabernácula, et 
habitavérunt in tabernáculis : non 
enim fécerant a diébus Jósue fili 
Nun táliter filii Israel usque ad diem 
illum. Et fuit lætitia magna nimis. 

53 Legit autem in libro legis Dei 
per dies síngulos, a die primo usque 
ad diem novissimum : et fecérunt so- 

fit 

solemnitas 
tabernacu- 

lorum. 

Deut, 22, 8. 

Quotidie 
legitur 
lex, 

Deut. 31, 
11-13. 

lemnitátem septem diébus, et in die Ter: 38, 86. 
octávo colléctam juxta ritum. 

EX. !Indieautem vigésimo quarto 
mensis hujus, convenérunt filii Israel 
in jejunio et in saccis, et humus 
super eos. ? Et separátum est semen 
filiórum Israel ab omni filio aliení- 
cena : et stetérunt, et confitebántur 
peccáta sua, et iniquitátes patrum 
suórum. ? Et consurrexérunt ad 
standum : et legérunt in volümine 
legis Dómini Dei sui, quater in die, 
et quater confitebántur. et adorà- 
bant Dóminum Deum suum. 

1 Surrexérunt autem super gra- 
dum Levitárum, Jósue, et Bani, et 
Cédmihel, Sabanía, Bonni, Sare- 
bías, Bani, et Chanani : et clama- 
vérunt voce magna ad Dóminum 
Deum suum. * Et dixérunt ] 
Jósue, et Cédmihel, Bonni, Ha- 

15. Bois le plus beau, en hébreu l'olivier sauvage. — 
Des feuilles de bois touffus, des arbres en général 
dont le feuillage est touffu. — Comme ii est écrit 
dans Lévitique, xxr, 40. 

16.La terrasse de sa maison. Voir la figure de 
Juges, ur, 90, t. 18, p. 453. — Les parvis. Le parvis 
extérieur destiné à recevoir le peuple, commencé 
par Salomon et achevé par Josaphat. — La porte 

des eaux. Voir la note sur II Esdras, ui, 26. — Porte 
d'Ephraim. Voir la note sur IV Rois, xiv, 43. 

17. Pareillement. Les Israclites avaient plusieurs 
fois célébré cette fête, mais jamais avec une pareille 
solennité. 

18. Durant sept jours. Voir la note sur Lévitique, 
XXII, 39. 

b) 
Poenitentia 

populi, 

2 Esdr. 
14. 

Deut. 30, 1. 

8, JS 

Hvmnus 
Domino. 

lem, disant : « Sortez sur la montagne. 
et apportez des feuilles d'olivier, des 
feuilles du bois le plus beau, des feuilles 
de myrte, des rameaux de palmiers, et 
des feuilles de bois touffus, afin de faire 
des tentes, comme il est écrit ». 

16 Ainsi, le peuple sortit, et ils en 
apportèrent. Et ils se firent des tentes, 
chacun sur la terrasse de sa maison, 
dans son vestibule, et dans les par- 
vis de la maison de Dieu, surla placede 
la porte des eaux et sur la place de la 
porte d'Ephraim.'/ Toute l'assemblée 
de ceux qui étaient revenus de la capti- 
vité fit donc des tentes, et ils habitè- 
rent dans ces tentes : or, les enfants 
d'Israël n'avaient pas fait cette fête pa- 
reillement depuis les jours de Josué. 
fils de Nun, jusqu à ce jour. Ainsi, il y 
eut une allégresse trés grande. 

13 Or Esdras lut dans le livre de la loi 
de Dieu chaque jour, depuis le premier 
jusqu'au dernier jour, et ils firent une 
solennité durant sept jours, et une réu- 
nion au huitième jour, suivant le rite. 

EX. ' Or, au vingt-quatriéme jour 
de ce mois, les enfants d'Israél s'assem- 
blèrent dans le jeûne, dans des sacs, et 
ayant de la terre sur eux. ? Et la race 
des enfants d'Israél fut séparée de tout 
fils étranger; et ils se tinrent debout, et 
ils confessaient leurs péchés et les ini- 
quités de leurs pères. ? Ainsi ils se le- 
vérent pour se tenir debout, ils lurent 
dans le volume de la loi du Seigneur 
leur Dieu quatre fois dans le jour, et 
quatre fois ils confessaient /eurs péchés, 
et adoraient le Seigneur leur Dieu. 

* Or sur l'estrade des Lévites se leve- 
rent Josué, Bani, Cedmihel, Sabania, 
Bonni, Sarébias, Bani et Chanani,et ils 
crièrent avec une voix forte vers le Sei- 
eneur leur Dieu. ? Et les Lévites Josué, e 

Cedmihel, Bonni, Hasebnia, Sérébia, 

0) Renouvellement de l'alliance, IX. 

IX. 4. Au vingl-quatrième jour. La fête des Taber- 
nacles s'était terminée le 22. — Le jei/neaccompagnait 
Lloujours la pénitence. — Des sacs. Voir la figure de 
II Rois, nr, 31, t. II, p. 469. — Ayant de la terre sur 
eux. Voir la figure de 111 Eos, xri, 49, t. II, p. 513. 

2. Séparée de tout fils étranger. Voir plus haut la 
note sur v, 9. 

3. Quatre fois dans le jour. L'hébreu porte : «un 
quart de jour », c'est-à-dire environ trois heures. 

4. L'estrade des Lévites, occupée par les chantres 
en face du tabernaele, à l'orient de l'autel des ho- 
locaustes, pres de la porte qui séparait le parvis des 
prétres de la cour du peuple. 



430 Nehemias, IX, 6-13. 

ΕΠ. Compositio regni (VIE-XIE). — 2» (5). Penitens populus fedus renovat (IX ). 

“Ἵνάστητε, εὐλογεῖτε κίριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. Kai 
εὐλογήσουσιν ὄνοιια δόξης σου, καὶ ὑψώ- 
σουσιν ἐπὶ πάση εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει. 

6 Καὶ εἶπεν Ἔσδρας" Σὺυ si αὐτὸς κύριος 
μιόνος, OÙ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν xci τὸν 
οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πᾶσαν τὴν στά- 
σιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν 
αὐτῆ, τὰς ϑαλάσσας καὶ πάντα τὰ £V αὐ- 
ταῖς xoà OÙ ζωοποιεῖς τὼ πάντα, καὶ σοὶ 
προςχυνοῦσιν αἵ στρατιαὶ τῶν οὐραγῶν. 
7 Σὺ εἶ κύριος 0 0806, oU ἔξε λέξω ἐν "΄Αβραιι, 
καὶ éSiyuyes αὐτὸν ἐχ τῆς | χώρας τῶν Χαλ- 
Hua χαὶ ἑπέϑηχας αὐτῷ ὄνομα “Ἵβραάμ' 
8 χαὶ εὗρες τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν é ἐνώ- 
mv σου, καὶ διέϑου πρὸς αὐτὸν διαϑήκην 
δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, καὶ 

Χδτταῖων, καὶ ᾿ΑΙμοῤῥαίων, καὶ (Φερεζαίων, 
᾿Ιεβουσαίων, χαὶ Γεργεσαίων, καὶ τῷ 

σπέρματι αὐτοῦ" χαὶ ΠΈΝΗΣ τοὺς λόγους 
σου, ὅτι δίχαιος σύ. 

5 A , c ! 

9 Καὶ εἶδες τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων 
6 = 3 / M \ \ כ - 

ἡμῶν ἕν «ἰγύπτω, καὶ τὴν χραυγὴν αὐτῶν 
» P^ 5 , 

ἤκουσας ἐπὶ ϑάλασσαν ἑρυϑράν. "9 Καὶ 
X M ^ ! 5 כ , > 

ἔδωχας σημεῖα καὶ τέρατα ev Αϊγύπτω ἕν 
2 AP: . i 

Φαραῷ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καὶ 
 רי ₪0 ^

ἕν παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς αὐ TOL, ὅτι ἔγνως 
9 

ὅτι ὑπερηφύνησαν ἐπ 
> - 

σας 08 
\ Jan 

Kai τὴν ϑάλασσανוו  
€ ^/ - 

τῶν, καὶ 60912.0 00 שץ 

9 , 

αὐτοῖς, ἑποίη- 
» 6 c 

OVOUG εἷς ἡ 
ς ! 0 

0606 αὕτη. 
ΕἾ — ) / 2 

500506 ἐνώπιον ₪ - 
 ὃ הו -

€ 
! € 7 PW 

V μέσῳ τῆς ϑαλασ- 
3 “- , \ \ M !*- 

ONG EV ξηράσιῳ, χαι TOUS καταδιώξοντας 
? de cc éd clo 2 0 N , ל 2 1 , 2 , αὐτοὺς 8000/06 cic DUJOY, GEL ALVOY €) 

^ € ln ^ 

ὕδατι σφοδρῷ. Koi ἕν στύλῳ γειρέλ ης 
ὡδήγησας αὐτοὺς 5 μερας, χαὶ ἐν στύλω πυ- 

Q0c τὴν γύκτα, τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν ὁδὸν 
ἕν ἢ πορεύσονται ἐν αὐτῆ. 

i3 K ἐβη » 24/73 ai ἐπὶ ὄρος Σινὰ κατέβης, καὶ ἐλάλη- 
| εδωχας 

  ^ - 3כ %

OGC πρὸς ŒUTOLC ἐξ οὐρανοῦ. ZG 
x _ x 

- 

Ὧν ΕΤ (p. EU) Boyreics, «Σοβανίας, Zaga- 

βίας, * Ωδουίας, «Σεχενίας, «Ῥεσσίας. ENT (a. evloy.) 

καὶ. A: τὸν κύριον ϑεὸν ὑμῶν. ATX 

Χ: εὐλογήσω μεγ... VW OU UE. 6. B! 

7. EF: χύριε (B!* κύριος). 

A oadu. 10. A!: 
 כ , כ -

ἐγώτι. αὐτοῦ. Al: 

x. ἕως 78 αἰῶν. 
A!* xci τὸν 89. 

FF ὃν. ENF ξξελ. ὃν 
ἔδωκες. A!EN* x. τέρατα. 11. ΒΊ: 

êu μέσῳ. A: καταδιώκοντας (B!N: 

6. Et toute leur milice. Septante: «et toute leur 
réunion ». — L'armée du ciel. Septante : « les armées 
des cieux ». 

7. Du feu des Chaldéens. Hébreu : « d'Ur en Chal- 
dée ». Septante : «du pays des Chaldéens ». 

"inne mu2s min miףמוק ה  
DN 3223הָוהְיה  mom nes 

yגכרביו םלועה  aim "x ποῦ 
inen zm τ Ξ 3 

τῶν NN 3725 Aim אוה-התַא 6 

cN2x-22) םימשה ימש םִיָמְשָהדִתֶא 
 ץֶרְאַה  immor AN Enםימָיַה (52-
ὈΡΘΌΝ ua npN] 252 ON 
FES : ּםיִנָחְּתְשִמ 5: םִיִמְשַה אָבְצ: 7 
hubz "CN cu ENT mim) אּוה 

-" ies "wo SNS) Diana 
  Tou) MOD ὃ:םֶהְרְבִא  DRE-תֶא

ie» ni ףינפל ON 

34 

LAS 

122: 

ums  אֶתדאָרֶץ 2x mn 
"ame, MOD DNA Cena 
-DN cpm iyu nno "ism 

 יִּכ יְרְבִּ  PYTSהתא :
  ΤΩΝ "uns NOR 9םיִרְצְִּב

  "ms -pexpeWwlםוסרםי"כש :
-b52: 79922 םיִתְפַּ תתא qmm י 
"s nrc» ἸΚῚΝ ּםעְְלָבְב à 722 
abz où uim ΠΣ UD" 
"sem she) nip e" immi 

  ns022 curnםֶחיִפְדרתֶאְו

  jaN-125 raison nouםִיִמְּב

pa amm Wr 79351 םיזע: 5 

  ΠΟῪ UN 732227-תֶא 245 ריִאָהְל
Son 53 inae רשא 7777 13 

 « OA om» NET nןפתנ
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V. 5. 9 X23. ἡ δ᾽ D FN 

εἰς Bo 9uvov. 13. AÎN: εὐϑεῖα καταδιωξαντας). EF: 
(l. εὐϑέα). 

10. Sur le Pharaon. Seplante : «en Égypte sur le 
Pharaon ». À 

42. Afin que leur apparüt. Hébreu et Septante : 
« pour éclairer ». 



II Esdras, IX, 6-13. ^51 

EL. Organisation (VEE-XIEE). — 2 (5). Renouvellement de l’alliance CIX). 

sebnía, Serebía, Odaía, Sebnía, Pha- 
thahía : Sürgite, benedicite Dómino 
Deo vestro ab ætérno usque in ætér- 
num : et benedicant nómini glóric 
tuæ excélso in omni benedictióne et 
laude. 

ὁ Tu ipse Dómine, solus, tu fecísti Potentia 
colum, et coelum 60010011, et om- τε 85, 18. 

nem exércitum eórum : terram, et ^m, 6" 
univérsa quæ in ea sunt: mária, et pz 
ómnia qua in eis sunt : et tu vivificas 5^1, ^. 5: 
ómnia hcc, et exércitus 60011 te adó- 
rat. 

Tu ipse Dómine Deus, qui ele-ד  
gisti Abram, et eduxisti eum de igne 
Chaldaórum, et posuísti nomen ejus 
Abraham : ? et invenísti cor ejus 
lidéle coram te : et percussisti cum 
eo foedus, ut dares ei terram Cha- 
nani, Hethæi, et Amorrhæi, et Phe- 
rezæi, et Jebusæi, et Gergesæi, ut 
dares sémini ejus : et implésti verba 
iua, quóniam justus es. 

? Et vidísti afflictiónem patrum 
nosirórumin /Egypto : clamorémque 
eórum audísti super mare Rubrum. 
!? Et dedísti signa atque porténta in 
Pharaóne, etin univérsis servis ejus, 
et in omni pópulo terre illíus : cog- 
novísti enim quia supérbe égerant zx 15, 11. 
contra eos : et fecisti tibi nomen, 
sicut et in hac die. !! Et mare di- 
visísti ante eos, et transiérunt per 
médium maris in sicco : persecutóres 
autem eórum projecísti in profün- 
dum, quasi lápidem in aquas vá- 
lidas. '? Et in colümna nubis ductor 
eórum fuisti per diem, et in columna 
ignis per noctem, ut apparéret eis 
via, per quam ingrediebántur. 

13 Ad montem quoque Sinai des- 
cendísti, et locátus es cum eis de 

Eligit 
populum. 

Ps. 102, 
20-22. 

Gen. 11, 31; 
lors 

Eccli. 44, 20, 

Educit ex 
Ægypto, 

Ex, 8, 7. 

Ex. 14, 10; 
Qu d: 

2 Reg. 7, 23. 
Is. 63, 12, 14. 
Jer. 32, 20. 

Ex. 14, 21; 
15, 10. 

Ex. 13, 21. 
Ps. 67, 8. 

eique dat 
legem. 

5. Depuis l'éternité. de siecle en 

Reg. 8, 27. 

3 Reg. 22, 19. 

12.3 

Odaia, Sebnia, Phathahia, dirent: «Le- 
vez-vous; bénissez le Seigneur votre 
Dieu depuisl'éternité jusqu à l'éternité ; 
qu'ils bénissent donc le nom sublime 
de votre gloire en toute bénédiction et 
louange. 

6 » C'est vous-méme, Seigneur, vous 
seul qui avez fait le ciel, et le ciel des 
cieux, et toute leur milice; la terre, et 
tout ce qui est en elle; les mers, et 
tout ce qui est enelles; et c'est vous qui 
vivifiez toutes choses, et l'armée du 
ciel vous adore. 

7 » Q'est vous-méme, Seigneur Dieu, 
qui avez choisi Abram, qui l'avez retiré 
du feu des Chaldéens, et qui lui avez 
donné le nom d'Abraham. ? Et vous 
avez trouvé son cœur fidèle devant vous, 
et vous avez fait avec lui alliance pour 
lui donner la terre du Chananéen, de 
l'Héthéen, de l'Amorrhéen, du Phéré- 
zéen, du Jébuséen et du Gergéséen, 
pour la donner à sa postérité; et vous 
avez accompli vos paroles, parce que 
vous étes juste. 

Et vous avez vu l'affliction de nosל כ  
péres en Egypte, et vous avez entendu 
leur cri sur la mer Rouge. ! Et vous 
avez fait éclater des signes et des mer- 
veilles surle Pharaon, etsurtous sesser- 
viteurs, et sur tout le peuple dece pays; 
car vous avez connu qu'ils avaient agi 
insolemment contre eux, et vous vous 

étes fait un nom comme il est encore en 
ce jour. !! Et vous avez divisé la mer 
devant eux, et ils ont passé au milieu de 
la mer à sec; et ceux qui les poursui- 
vaient, vous les avez jetés au fond, 
comme une pierre dans de grandes 
eaux. !? Et dans une colonne de nuée 
vous avez été leur guide pendant lejour 
et dans une colonne de feu pendant la 
nuit, afin que leur apparüt la voie dans 
laquelle ils entraient. 

  Vous êtes descendu aussi sur laכ 15
montagne du Sinaï, et vous avez parlé 
avec eux du haut du ciel; et vous leur 

siécle, toujours. — Le nom sublime 
de votre gloire : hébraisme, pour votre 
nom glorieux. E 

7. Du feu des Chaldéens. Selon une 
tradition des Juifs, les Chaldéens vou- 
lurent faire brüler Abraham. Il s’agit 
en réalité de la ville d'Ur en Chaldée. 
— Le nom d'Abraham. Voir la note 
sur Genèse, צצו ὃ. 

8. Alliance. Voir la note sur Nom- 

Er 1 ה 
 וו

 || יורו
ΡΣא ד  

bres, xxv,19.-—— Chananéen... Héthéen... = 
Voir la note sur 22006, xxin, 23. 

40. Des signes et des merveilles sur 
le Pharaon par les plaies d'Égypte, 
racontées dans l'Exode, et partous les 
miracles qui accompagnerent la sor- 

Ruines d'une maison antique d'Ur en Chaldée (Y. 

tie d'Égypte etle séjour dans le désert du Sinai. 
43. Une loi de vérité. Voir la note sur Deutéronome, 1v, 8. 

7). (D’après Taylor). 
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ΕΠ. Compositio regni (VEE-XEEH). — 2" (5). Pænitens populus fedus renovat (IX). 

2 - , 3 , ^ , 2 , 

αὐτοῖς χρίματα εὐϑεα, καὶ νόμους ἀληϑειας, 

1 
N 0o ΤΣ : 0 WE 2 - 

TO σάββατον oov TO ἀγιον ἐγνώρισας αττοῖς, 

7 , \ D 0A \ 2 9. / 

προοταγματα χαὶ ἐντολὰς 60/00 

ἐντολὰς AO προςτάγματα KG νόμον &£v&- 

τείλω αὐτοῖς ἐν χειρὶ Mo 7 000.00 Gov. 
eu M = 

15 Kai ἄοτον 65 ovgavov ἔδωχας αὐτοῖς εἰς 

σιτοδοτίαν αὐτῶν, καὶ ὕδωρ £x πέτρας 6 ἐξή- 
2 M 

γέγχας αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν καὶ εἶπας 
2 M ^ (^ M ₪ “Ὁ , 

αὐτοῖς εἰςελϑεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν ἐφ 
C -כ \ - // eu 2 M 

ἢν ÉSÉTELVUS τὴν χεῖρά σου, δοῦναι αὐτοῖς. 
16 K ^ 2 M \ c / 6 du c 

αὖ 0 TOI, καὺ OL 06086 μων UTEON- 
/ ₪ , \ / 

φαγεύσαντο, xor éoxÀngvrar TOY τράχηλον 
2 ce \ EY 2/ m 5 Lr 

 , χαὶ οὐχ JU dl τῶν EVTOMUY σουטד,
zf ^ 2 J = 2 

  χαὶ ἀνεγευσαν TOU εἰςακοῦσαι, καὶ οὐχוז
> MG STE 2 , 
ἐμγήσϑησαν τῶν ϑαυμασίων σου ὧν ἐποίη- 

À 2 2 ₪ . ב / \ z 

σας ET αὐτῶγ᾽ χαὶ cOxÀmovrar TOY τρά- 
^ 2 ^ $1537. 2 ^ , 

χηλον αὐτων, καὶ εδωκαν ἀρχὴν EMIOTOEW ot 
  ^f 3. ὦ 5 3007 E 2 ΧΕכ

εἰς δουλείαν αὐτῶν £v ΑἸἰγύπτῳ" καὶ OÙ ὁ 
\ 

M y 5 e) Les 7 δ 2 , 8} 606 ἐλεήμων χαὶ OLXTUQLOY, μακοοϑυμὸος 
Ν n» M 2 2 / 

καὶ πολύυελξος, καὶ οὐκ ἐγκάτελι πες GUTOUC. 
418 </ 7 VN \ כר , 

{τι δὲ καὶ ἐποίησαν ξαυτοῖς μόσχον χω- 
\ AS Sy h € 6 ה UU SUA 

γδυτον, χαὶ εἰπαν OÙTo ot ϑεοὶ ot ξξαγα- 
2: / E œ, - 2 \ τι ! 5 

0786 ἡμᾶς ἐξ Kot ἐποίησαν 
  3א 7

19 Καὶ OU ἐν 

Aiyvnrov. 
A / 

παροργισμοὺς μεγάλους. 0L- 
M M ^^ - 2 2 J^ 

ATLQUOIS σου τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐγχατελιπες 
2 y כ 

0070% 6 ἕν 
m] / \ 7. - J^דש  

€gn uto, TOY στύλον τῆς VEPEANS7(  
2 x ^ Ds > i» ες EA. 

ουκ 6 απ ודע / Luc ρας ς, ὁδηγὴ O CL 
2 7 m^ co” ^ ₪- 

αὐτοὺς ἐν τῇ OÙ, καὶ TOY στύλον TOU πυ- 
NL ^ , "tw 2 - ^ 60 5 ר 

Qoc τὴν νύχτα, φωτίζειν αὐτοῖς τὴν ὁδὸν ἕν 
ς 0 S 5 2. MM 2() FN \ - , 

7) THOOEVOOYTOL ἐν OUT. Kot TO 76 6 
. x t i 

 , , ₪ ר/ ^ 2 \

000 τὸ ἀγαϑον εδωχκας συνετίσαι GÜTOUC 
Ν \ , 2 2 , 2 \ 

χαὶ TO ןושעעש σου 0%% ἀφυστέρησας ἀπὸ 
sec » 2 - 

xui ὕδωρ 500006 αὐτοῖς 
  -=06/ 3 ₪ 21 \ 4 ev τῷ δίψει αὐτῶν. 3) Koi τεσσαράκονταכ

  reכ ,

στόματος טל 

enm Ed oewac αὐτοὺς ἕν τῇ egnum, οὐχ 
ὑστέρησας ὑατοῖς οὐδέν᾽ ἱμάτια pog y 0% 
ἑπαλαιώϑησαν, χαὶ πόδες διεῤ- 
δάγησαν. 33 Καὶ ἔδωκας αὐτοῖς βασιλείας, 

αὺ τιν OÙ 

 - (sec. m.) ΑΒΕ: τοῦ dovlou. 15. A: σιא .14
ἌΡ (EF: σιτοδοσίαν, B': σειτοδοτείαγν). 7 εἰς 

16. B!N* χαὶ αὐτοὶ — ὑπερήφ. ΤῚΣ B's: ἄγε-- 
τς ΒΕ: (pro HET arr) à ἐν αὐτοῖς. À: τράχ. 

ἑαυτῶν. ABIN: σὺ eu EFT p. ϑεος) ἀφιῶν ἁμαρ-- 

n2O-DA, םיבוט: muxo םיקח 4 

Dpt nua DNS תעדוה QUE 

 הרותו  "I nuxףדבע השמ חב :
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 Las LE wa אל ; םפרע
U'ORTES SEEN K T d "NW 

wp ὩΣ |םּפְרָעְִתֶא  
NTIבשל  supe bpT275 

se yn die mw hem 
romzu wu μ 
VAN 722 

M 
. 

-\ m 

ze ב ₪ ME g^ UB axes 

ΓΟ 
51 30, TEE 

c 0 

bz. Ln 18 

+ "ERN quPN mr 
7"am הֶּפַאְו inioss rito τ שעיו 19 

PAD-PN ἼΞΤΘΞ EBINS אל chan 
ἘΣ ΣΕ boris ΕΝ "ENS Pod 
noa שָאָה ΩΣ ΟΝ qr 
  FAT NN Dh nrרשא 5
m» no nn) הבוטה mm ima 
nmn) ava omen ΤΣ δὲ 725 

πο TIN] INE PEL 
wr Nb 42702  npo2:5 
NS E Js N5 םֶהיִתְמְכַש 

con hiobon epo inm pan 2 
y. 17. ἢ ריתי 

τίας (Ν sec. Tm d quor sine ἅμαρτ.). 19. N (pro 

OÙ ἐν) ovy. 20. A!B!x* ἐν. 21. ΑἿΝ: TEGOEQ. E: 
8 y. ὑστέρησεγ. Α: οὐχ ὑστέρησαν" ἱμάτια av. οὐκ 

ἐπαλ. καὶ roii ματα αὐτῶν OV ὃ. 

15. Pour leur faim. Septante : « pour leur nourri- 
ture ». — Jurant que vous la leur donneriez. Sep- 
tante : « pour la leur donner ». 

17. Et ils ont établi un chef, pour retourner. Sep- 
tante : «et ils commencérent à retourner ». — Mais 
vous, Dieu propice. clément et miséricordieux.Hébreu 
et Septante : « mais toi, tu es un Dieu ( l’hébreu a en 

plus : prêt à pardonner) compatissant et miséricor- 
dieux,lent à la colère ». 

49. Pour leur monfrer le chemin. Hébreu et Sep- 
tante : « pour leur éclairer le chemin ». 

21. Et rien ne leur a manqué. Septante : 
les as privés de rien ». 

« ettu ne 

om PIU E e E RE: 

9% 15 



II Esdras, IX, 14-22. 433 

IL. Organisation )%11-\11(. — 2° (5). 

coelo, et dedisti eis judicia recta, et 7*,,9.5: 

legem veritátis, ceremónias, et præ- $5 

Renouvellement de l’alliance (IX). 

avez donné des ordonnances justes et 
une loi de vérité, des cérémonies et des 

, ἢ , D p (0 A 14 | 7 cépta bona : !^ et sábbatum sanc- 7*7» iri» bons préceptes. 1 Et vous leur avez 

tificatum tuum ostendisti eis, et 
mandáta et ceremónias, et legem 
præcepisti eis in manu Móysi servi 
tul. 

15 Panem quoque de ccelo dedísti, Popute 
eis in fame eórum, et aquam de, , |, 
petra eduxísti eis sitiéntibus, et di- ES 0 2 
xisti eis ut ingrederéntur et possi- 00078 
dérent terram, super quam levásti 1,6. 
manum tuam, ut tráderes eis. - Im 2 

6 . . , Infidelis 
'6[psi vero et patres nostri Supér-  populi 

be egérunt, et induravérunt cervíces "5, 5 10. 7 
suas, et non audiérunt mandáta tua. ὅν 5, 

 . Et noluérunt audíre, et non sunt ,, 365,7וז
recordáti mirabílium tuórum quæ 
féceras eis. Et induravérunt cervíces 
suas, et dedérunt caput, ut conver- 
teréntur ad servitütem suam, quasi 
per contentiónem. 

Num. 14, 4, 

Ἐπ ΠΝ Dess propítius, cle- miseretur 
mens et miséricors, longánimis et ας 34,6. 

multe miseratiónis, non dereliquís- 
ti eos, 18. et quidem cum fecissent 
sibi vítulum conflátilem, et dixis- 
sent : Iste est deus tuus, qui edüxit 
te de /Egypto : fecerüntque blas- 
phémias magnas. !? Tu autem in 
misericórdiis tuis multis non dimi- 
sisti eos in desérto : colámna nubis 
non recéssitab eis per diem, ut dü- 
ceret eos in viam, et colümna ignis 
per noctem, ut osténderet eis iter... 11 11, 
er quod insrederéntur. 29 Et spi-  ἠ ?* 
ritum tuum bonum dedisti qui docé- ? rs». 9, 15. 
ret eos, et manna tuum non prohi- 
buísti ab ore eórum, et aquam dedísti 
eis in siti. ?! Quadraginta annis Το , + 
pavísti eos in desérto, nihílque eis 
défuit : vestiménta eórum non inve- 
teravérunt, et pedes eórum non sunt 
attriti. 23 Et dedísti eis regna, et pó- 

Ex. 32, 4. 

2 Esdr. 9, 12. 

montré votre sabbat sanctifié, et vous 
leur avez prescrit et des commande- 
ments et des cérémonies, et uneloi, par 
l'entremise de Moise, votre serviteur. 

  Vous leur avez donné aussi unכ 15
pain:du ciel dans leur faim, et vous 
avez fait jaillir de l'eau d'une pierre 
pour eux, lorsqu'ils avaient soif ; et vous 
leur avez dit qu'ils entreraient, pour la 
posséder, dans la terre sur laquelle 
vous avez levé la main, jurant que vous 
la leur donneriez. 

'5 » Mais eux et nos péres ont agi 
insolemment; ils ont rendu leur cou in- 
flexible, et ils n'ont pas écouté vos com- 
mandements. '7 Et ils n'ont pas voulu 
entendre, et ils ne se sont pas souve- 
nus de vos merveilles que vous aviez 
faites pour eux ; ils ont méme rendu leur 
cou inflexible; et ils ont établi un chef, 
pour retourner à leur servitude comme 
par rébellion. 

» Mais vous, Dieu propice, clément et 
miséricordieux, ayant de la longanimité 
et une abondante miséricorde, vous ne 
les avez point abandonnés, '?lors méme 
qu ils se firent un veau jeté en fonte, et 
qu'ils dirent : C'est là votre Dieu qui 
vous a tirés de l'Egypte, et qu'ils firent 
de grands blasphèmes. '? Mais vous, 
dans vos miséricordes sans nombre, 
vous ne les avez point abandonnés dans 
le désert; la colonne de nuée ne se retira 
point d'eux pendantle jour pourles con- 
duire dans leur voie, ni la colonne de 
feu pendant la nuit pour leur montrer 
le chemin par lequel ils devaient mar- 
cher. ?? Et vous leur avez donné votre 
bon esprit pour les enseigner, vous 
n'avez pas retiré votre manne de leur 
bouche, et vous leur avez donné del'eau 
dans leur soif. ?! Pendant quarante ans 
vous les avez nourris dans le désert, et 
rien ne leur a manqué : leurs vêtements 
ne vieillirent pas, et leurs pieds ne fu- 
rent pas déchirés. ?? Et vous leur avez 

14. Vous leur avez montré... vous leur avez ensei- 
gné que le sabbat était consacré à honorer votre 
saint nom. 

45. D'une pierre. Voir la note sur Exode, אצ 6. 
16. Ils ont rendu leur cou inflexible; ils se sont re- 

fusés à supporter le joug; image tirée d'un animal 
indomptable. Voir la note sur 222006, xxxii, 3. 

47. Ils ont établi un chef. Allusion à la révoite de 
Cadés, Nombres, xiv, 4. — Comme par rébellion. Quel- 
ques manuscrits lisent : « en Egypte ». 

18. Un veau jeté en fonte, le veau d'or. Voir la note 
sur Exode, xxxi, 4. — De grands blasphèmes. Rien 
ne pouvait étre aussi injurieux à Dieu que l'attribu- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

t10n à une idole des honneurs divins. Ce veau d'or 
représentait probablement Jéhovah, mais Dieu avait 
défendu de le figurer sous une forme sensible: 
toute image devenait une idole. 

19. La colonne de nuée. Voir la note sur Exode, 
XIV, 19. 

20. Manne. Voir les notes sur Exode, xvi, 48, 20, 21, 
31. 

22. Vous leur avez donné des royaumes et des peu- 
ples. Les Hébreux avaient souvent manifesté la 
crainte de n'étre pas assez forts pour vaincre les 
habitants de la terre promise; la victoire sur ces 
peuples fut le résultat d'une intervention toute par- 

28 
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ΕΠ. Compositio regni (VEE-XEN). — 

Nehemias, IX, 23-28. . 

I 
2» (b). Penitens populus fedus renovat (IX). 

: \ A \ 2 d 2 K \ 2 1 / , 

καὶ λαοὺς ἐμέρισας αὐτοῖς. Καὶ ἐκληρονό- 
₪- 273^ \ 

μησαν τὴν γῆν Σηὼν βασιλέως ᾿ἔσεβεν, καὶ 
- D a - , 

τὴν γῆν "y βασιλέως vov Βασάν. 
6 c \ 2 c כ / ) 

?3 Kai τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπλήϑυνας 5 
2 “Ὁ / 

teu καὶ εἰςγγαγες 

εἶπας τοῖς πατράσιν 

αὐτῶν ᾿ Καὶ 

ἔξέτριινας ἐνώπιον αὐτῶν τοὺς κατοικοῦντας 

! 

τοὺς ἀστέρας TOV 

αὐτοὺς εἰς 

! xal ἐκληρονόμησαν αὐτήν. 
τὴν γῆν, Tv 

\ - - 7 , \ δ᾽ 2 \ 
τὴν γὴν τῶν Χαναναίων, καὶ 500006 ovvovc 

\ - 2 rv \ - 2 

εἰς τὰς χεῖρας ,טד καὶ τοὺς βασιλεῖς av- 
- A ' - ₪- mM - 

τῶν καὶ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, ποιῆσαι αὐτοῖς 
ς P) \ כוש כ € 95 \ 

(JG GOECTOY ἐνώπιον αὐτῶν. 7? Καὶ κατε- 
a ,ὔ ς \ M Sj / 

00000 πόλεις ὑψηλᾶς, καὶ ἐχληρονομη- 
: 2 

GUY οἰκίας πλήρεις πάντων 000 λάκκους 

λελατομημένους, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, 

χαὶ πᾶν ξύλον βοώσιμον εἰς πλῆϑος. Καὶ 
E / N ΟὟ Am T 0 ES a 
ἐφάγοσαν χαὶ ἐνεπληήσϑησαν xot ελιπανϑη- 

- | αι + σαν, καὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τὴ 
JA 

μιδγαλῃ. 

ῶρ » - 

26 Καὶ ἡλλαξαν, καὶ 
Y M , 

χαὶ ἐῤῥηψαν TOY νόμον σου πίσω σώματος 

ἀπέστησαν ἀπὸ GO, 

αὐτῶν" χαὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέχτειναν, 

οἱ διεμαρτύραντο ἐν αὐτοῖς ἐπιστρέιναι ₪ - 
, 7 , 

τοὺς πρὸς GE καὶ. ἐποίησαν παροργισμοὺς 
  Ug t rap 4° μεγάλους. al εδωκας αὐτοιὶς ἐν χειρὶל

^ E Ya כ 
ϑλιβόντων αὐτοὺς, καὶ εϑλιψαν שט 

 ^ \ E "^ Qכ -
Καὶ ἀνεβόησαν πρὸς σὲ ἐν טוס ϑλίψεως 

-» ΝΥ 3c > 
αὐτῶν, καὶ OÙ ἐξ ovQurov σου 1200000, καὶ 

ἕν οἰχτιρμοῖς σου τοῖς μεγάλοις ἐδωχας ατ- 
M - \ כ 

τοῖς σωτῆρας, καὶ ἔσωσας αὐτοὺς ἐχ χειρὸς 
^ 2 2 4 

St αὐτούς. 

?3 Καὶ ὡς ἀνεπαύσαντο, ἐπεέστρειμαν ποιῆ- 

σαι τὸ πονηρῦν ἐνώπιόν σου" καὶ ἐγκατέλιπες 
- , € > Per) 

αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, χαὶ χατ- 
2 M P^ 2 , 

αὐτοῖς. Kai πάλιν ἀνεβόησαν 0 CV 70507 
 ר'- כ - כ / ^

ἐξ OVQOUYOL 8061200006 καὶ 
 ר כ

€ v OLATIQUOIS σου πολλοῖς, 

\ \ \ \ 

go σὲ, %00 OU 
23 

ἐῤῥύσω αὐτοῖς 

92. B!: βασιλέας .א laouc. A: 0080600006. ΔῸΣ 

(pr-) τὴν. B'N* βασιλ. "19080... : καὶ την "Oy. PE WI us 

(in f.) z8 εἰςελϑεῖν καὶ κληρονομῆσαι. 24. FX: (init.) 
Kat 5061000 υἱοὶ (s. ot υἱοὶ) αὖτ ^v zat éxÀnooro - 

| 
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CIPPINO PANIER pa bn 
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PAZ cw suae: injizos opi 
“ΝΞ -"n2 s HAS הָמְדַאְו 

  20-22םיִמָרְּכ םיִבּוצְה תווב
joo Zub bewn ym ְםיִתיִז 
JUS wp uà Qu" ir»z" 

: Dinan 

ἼΞ 1770" som 26תֶא 12287 - 
"nimיִרָחִא  Djךיֶאיִבְנתֶאְו  

c3 vryn-oN 335םֶביִשָהִכ  
Em ined nixw) sm Sw 

T2םָהיִרְצ  nnb RSתַעְבּ  DNS 
 sin EA nns) yis וקעצי

qanםיִּבְרָה  qmmםיִכישיִמ 555  
sn m2»: םֶהיִרַצ: 70 cum 
orm TuS ער תושעל ja 

r- 
oo 

sn. ce) Enc Taובּושוו  

imp nas sums oum 
v. 26.27. ק"זב ץמק 

μησαν τὴν γῆν. 25. F: κατελάβοντο x. vw. (S. 
ὀχυρὰς) καὶ γῆν πίονα. À: ἐνετρύφησαν. 26. A: διε- 
μαρτυροῦντο (E: -vgovro). 27. A* (p. sg.) os. 
AIN: σωτηρίας (E: σωτηρίαν). 

22. Et des peuples, et vous leur avez distribué 
des lots. Septante : «et tu leur as distribué des peu- 
ples ». 

23. Dont vous aviez dit à leurs pères qu'ils y entre- 
raient et la posséderaient. Septante : « que tu avais 
désignée à leurs pères, et ils en héritérent ». 

24. Et les fils sont venus, et ils ont possédé la terre 
manque dans les Septante. 

25. Fortifiées. Septante : « élevées ». — Et une terre 
fertile manque dans les Septante. — Faites par 
d'autres. Hébreu et Septante : « creusées ». 

26. Mais ils vous ont provoqué aw courroux.Hébreu : 
« mais ils se soulevérent ». Septante : « et ils chan- 
gerent ». 

98. Dansvos miséricordes, en bien des temps divers. 
Septante : « dans tes nombreuses miséricordes ». 

[ 
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EE. Organisation (VEE-XIN). — 2° (5). Renouvellement de l’alliance CI X). 

pulos, et partítus es eis sortes : et donné des royaumes et des peuples, et 
possedérunt terram Sehon, et ter- vous leurs avez distribué des lots, et ils 
ram regis Hésebon, et terram Og, Num. 21, possédèrent la terre de Séhon, et la 
regis Basan. 73^  Kterre du roi d'Hésébon, et 18 terre d'Og, 

roi de Basan. 23 . . , . Là D , 2 תל » e, 

Et multiplicásti filios. eorum "awe | 7?» Et vous avez multiplié leurs fils 
sicut stellas coeli, et adduxisti eos bonis. | comme les étoiles du ciel, et vous les 
adterram, de qua díxeras pátribus ^ . . |avez conduits dans la terre dont vous 

en. 15, 5; 
eórum ut ingrederéntur et possidé- NU aviez dit à leurs péres qu'ils y entre- 

TM , LIE ^ ₪ 33, 22, : , m - 2 
rent. 5: Et venérunt filii, et possedé- < raient et la posséder aient. 21 Et les fils 

runt terram, et humiliásti coram eis א αι οἱ. | $0nt venus, et ils ont possédé 18 terre; 
habitatóres terre Chananzos, et et vous avez humilié devant eux les 
dedisti eos in manu eórum, et reges Chananéens habitants de cette terre; 

, ּ : fi et vous les avez livrés en leur main, 
eórum et pópulos terre, ut fâcerent eux et leurs rois, et les peuples de cette 
eis sicut. placébat illis. ** Cepérunt,,,. , το: torpe, pour qu'ils leur fissent comme 
itaque urbes munítas, et humum *':?'* j| Jour plairait. ?? C'est pourquoi ils 
pinguem, et possedérunt domos ple- prirent des villes fortifiées et une terre 
nas cunctis bonis : cistérnas ab [8 fertile, et ils possédèrent des maisons 
fabricátas, víneas, et olivéta, et ligna pleines de toute sorte de biens, des ci- 
pomífera multa : et comedérunt, et ternes faites par d'autres, des RICE 
saturáti sunt, et impinguáti sunt, et des plants d'oliviers, et beaucoup d'ar- 

abundavérunt deliciis in bonitáte bres portant des fruits; et ils oni mangé 
et ils ont été rassasiés, et ils se sont en- 

o 2 2 5 , ןי, 

  autem te ad ira- muss | 9L. re SU ἘΠ ΝΕῚ ΚΠ d usו
E. : prevan | par votre grande bonté. 

cündiam, et recessérunt a te,et pro- ^ cand 26 ; Mais ils vous ont provoqué au 
jecérunt legem tuam post terga sua : courroux; ils se sont retirés de vous : 

2 . , » Deut. 28, 27 . . , . LEY 2 

et prophétas tuos occidérunt, qui; mer. 14,9. | 115 ont rejeté votre loi derrière eux, tué 
eontestabántur eos ut reverteréntur ,/5,5, |vos prophètes qui les conjuraient de re- 
ad te : feceruntque blasphémias venir à vous, et ils ont fait de grands 
grandes. ?' Et dedísti eos in manu blasphèmes. ?" Et vous les avez livrés à 
ΝΠ onmter Milixérdat.eog. 72. 14 la main de leurs ennemis qui les ont : : 

2 Esdr. 9, 30. 

"E REN. - opprimés. i Ξ : ; E - rio Tours n d. = » Etdans le temps de leur tribulation, 
EE TOUL δα ἴθ, ev LU de 00010 au- ils ont crié vers vous, et vous les avez 
disti, et secündum miseratiónes tuas c entendus du ciel ; et selon VOS miséri- 

multas dedisti eis salvatóres, qui* 9% 18, 5 | cordes sans nombre, vous leur avez 
salvárent eos de manu hóstium suó- donné des sauveurs pour lessauver dela 
rum. | main de leurs ennemis. 

38 Cumque requievíssent, revérsi Mdemque |. 85» Et. lorsqu'ils ont été en repos, 
sunt ut fácerent malum in conspéctu * {115 ont de nouveau fait le mal en votre 

tuo : et dereliquísti eos in manu ini- ? Fee 17, 3*. presentes cet vous les avez délaissés 
ἫΝ τῇ : dans la main de leurs ennemis, qui s'en 
NE 3 duorum, et possedérumt sont rendus maitres. Ils se sont ensuite 
eos. Conversíque sunt, et clamavé- τον, », 17. | fournés vers vous et ont crié vers vous, à ו 21. 1: E : runt ad te : tu autem de coelo exau et vous les avez exaucés du ciel, et 
dísti, et liberásti eos in misericórdiis vous les avez délivrés dans vos miséri- 
tuis, multis tempóribus. cordes, en bien des temps divers. 

ticulière de la puissance et de la bonté de Dieu. — note sur Deutéronome, vni, 1. — Des vignes,des plants 
Vous leur avez distribué des lots. Le partage de la d'oliviers. Voir la note sur Deutéronome, 111, 8. — 
terre promise se fit par le sort. — Séhon, roi des Arbres poriant des fruits. Les principaux arbres 
Amorrhéens. — Hésébon. Voir la note sur Nombres, fruitiers de la Palestine sont l'amandier, le figuier, 
xxi, 25. — Basan. Voir la note sur Nombres, xxr, 33. le caroubier, le citronnier, l'olivier, le noyer, l'abri- 

23. Vous avez multiplié leurs fils, multiplication cotier. . 
constatée par le dénombrement de Nombres, xxvi. 26. Tué vos prophètes, en particulier sous les règnes 

25. Des villes fortifiées, en particulier Jéricho et d'Achab et de Manassé. 
Hai; les Israélites conserverent, apres les avoir re- 91. Vous leur avez donné des sauveurs, les juges 
bâties, les fortifications des villes dont ils s'étaient d'Israël, qui affranchirent le peuple de l'oppression 
emparés. — Une terre fertile... des citernes. Voir la de ses voisins. 



436 Nehemias, IX, 29-36. 

IT. Compositio regni (WVEI-XIH). - 90 (b). Pænitens populus fedus renovat ( IX). 

 - , 2 - 3 , 2 καὶ ἐπεμαρτίρω αὑτοῖς ἐπιστρέψαι αὐכ \ 29
τοὺς εἰς τὸν νόμον σου. Καὶ ovx ἤκουσαν, 
ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου καὶ κρίμασί σου 
6 / Δ / כ A » , 

ἡμάρτοσαν, ἃ ποιήσας αὐτὰ ἄνϑρωπος ζή- 
“Ὁ » ^ 

σεται ἕν αὐτοῖς" χαὶ sÓcxav νῶτον ἀπει- 
ϑοῦντα, καὶ τράχηλον αἰτῶν ἐσχλήρυγναν 

M 2 » 30 K \ 0 D) 2 

καὶ οὐκ ἠχουσαν. OL &LAXvOGG ἐπ᾽ ατ- 
» ἣν 

τοὺς ET 020 καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐν 
πγείματί σου ἕν χειρὶ προφητῶν σου, καὶ 

 א 2 \ כ / 2 2

οὐκ ἐνωτίσαντο, καὶ ἐδωκας 0006 ἐν χειρὶ 
λαῶν τῆς γῆς. 5! Καὶ où ἐν οἰκτιρμοῖς σου 
τοῖς πολλοῖς ovx ἐποίησας αὐτοὺς εἰς συντέ- 

λειαν, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοῖς, ὅτι LOZU- 
οὖς & καὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων. 

?? Καὶ νῦν, ὁ ϑεὸς ἡμῶν ὁ ἰσχυρὸς, ὁ 
μέγας, ὃ κραταιὸς καὶ ὃ φοβερὸς, φυλάσ- 
σων τὴν διαϑήκην σου χαὶ τὸ ἑλεύς σου, 
μη ὀλιγωϑήτω ἐνώπιόν σου πᾶς 0 μόχϑος 
ὃς εὗρεν ἡμᾶς καὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ 
τοὺὶς ἄρχοντας ἡμῶν, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἡ μῶν, 
καὶ τοὺς προφήτας ἡμῶν, καὶ τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, καὶ ἐν παντὶ τᾷ λαῷ σου ἀπὸ QUE- 
ρῶν βασιλέων ᾿Αἴσσοιο καὶ ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. ?? Καὶ ov δίκαιος ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἐρχομένοις ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι ἀλήϑειαν ἐποίη- 
σας, καὶ ἡμεῖς ἐξημάρτομεν, ?^ καὶ οἱ βασι- 
λεῖς ἡμῶν καὶ oL ἄρχοντες ἡμῶν, καὶ οἱ 
ἱερεῖς ἡμῶν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οὐχ ἐποίη- 
σαν τὸν νόμον σου, καὶ οὐ προςέσχον τῶν 
ἑγτολῶν σου, χαὶ τὼ μαρτύριά σου & διε- 
μαρτύρω αὐτοῖς! 39 Καὶ αὐτοὶ ἂν βασιλείᾳ 
σου χαὶ ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ 1 πολλῇ 7 ἔδω- 
κας αὐτοῖς, χαὶ ἐν τῇ γῇ τῇ πλατείᾳ καὶ 
λιπαρᾷ ἢ ἐδωχας € ἐνώπιον αὐτῶν, οὐκ ἐδού- 
λευσάν σοι, καὶ οὐκ ἀπέστρεψαν ἀπὸ ἐπι- 
τηδευμάτων αὐτῶν τῶν πονηρῶν. 35 1000 
σήμερον ἐσμὲν δοῦλοι, καὶ ἡ yz ἣν ἔδωκας 
τοῖς πατράσιν ἡμῶν φαγεῖν τὸν χαρπὸν 

29. F- (a. ἐπεμαρτ.) ἐν καιροῖς... (pro Καὶ 8x) : 
«Αὐτοὶ δὲ ὑπερηφανεύσαντο καὶ ἐκ. ΒΊΝ: ἀλλὰ. ΒΤ 
ἐν ταῖς. AT (a. κρίμασιν) τοῖς (ΕΒΊΝ: ἐν τοῖς). A1* 

ἐν αὐτοῖς (rell. +). A: vec y. ἑαυτῶν. 30. B: 7rw- 

7/00/70... αὐτοῖς. 31. AB'N* (a. συντέλ.) eic. od 
et. 32. A!F* (quint.) 6. AE* (p. 9ie8-) os. 
βασιλέως *Aco. 33. ΑΒΕ; δίκαιος et. 34. EF: τὰς 

99. Mais ils ont a giinsolemment n'est pas dans 
les Septante. 

31. Parce que vous étes un Dieu de miséricorde et 
de clémence. Septante : « car tu es fort, miséricor- 
dieux et clément ». 

32. Qui gardez l'alliance et la miséricorde. Sep- 
tante : « qui gardes ton alliance et ta miséri- 
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 .v 32. קיספ א"נב

érTolds S. ταῖς ἐντολαῖς. 35. B!* cov (séc.). AT 

(tert.) τῇ. A!E: ἐπέστρεψαν. A!* (ult. αὐτῶν. 
36. ΑΒΊΝ: ἐσμεν σή μερογ. 

corde ». — Ne détournez point de votre face. Hébreu 
et Septante : « ne regarde pas comme peu de 
chose ». 

33. Nous avons agi avec impiété. Septante : 
avons péché ». 

34. Et... ont pas écouté. Hébreu et Septante : «et 
n'ont pas été attentifs à ». 

« nous 

| 
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II. Organisation (VEI-XIN). — 2° (5) Renouvellement de Uattiance (IX). 

2 Et contestátus es eos ut rever- Patientia 
, [ Dei erga 

teréntur ad legem tuam. Ipsi vero "ebellem. 
supérbe egérunt, et non audiérunt ; za. 9, 6. 

mandáta tua, et in judíciis tuis pec- xz» 
cavérunt, qua fáciet homo, et vivet * re 
in eis : et dedérunt hümerum rece- 
déntem, et cervícem suam induravé- 
runt, nec audiérunt. ?? Et protraxísti 
super eos annos multos, et contestá- 
tus es eos in spíritu tuo per manum 
prophetárum tuórum : etnon audié- 
runt, et tradidísti eos in manu popu- t«v. 36, 4. 

Jer. 4, 27. 

lórum terrárum. 3! In misericórdiis 
autem tuis plürimis non fecísti eos 
in consumptiónem, nec dereliquísti 
eos : quóniam Deus miseratiónum, 
et clemens es tu. 

?? Nunc itaque Deus noster mag- Pœnitentis 
miserea- 

ne, fortis, et terríbilis, custódiens tur Deus. 
pactum 61 misericórdiam, ne avértas 2 xu. 1, δ. 

fà » , LED Deut. 7: 9, 12. a 14016 tua omnem labórem, qui in- a5, 4. 
vénit nos, reges nostros, et prín- 

cipes nostros, et sacerdótes nostros, 
et prophétas nostros, et patres nos- + mmc 

17, 6, 
tros, et omnem pópulum tuum, a 
diébus regis Ássur usque in diem 

33 . : , 1 1 Esdr. 9, 15. hanc. ?? Et tu justus es in ómnibus, Dom 57 
quia veri- Dan, 9, 7, 14. qua venérunt super nos : 

tátem fecísti, nos autem impie égi- 
mus. ?^ Reges nostri, principes nos- P*" 96, 8. 
iri, sacerdótes nostri, et patres nostri , 
non fecérunt legem tuam, et non at- 
tendérunt mandáta tua, et testimónia E A ie n5 [ותפ Jud.2, 19. quæ testificátus es in eis. Etipsi TOUR 
inregnis suis, etin bonitátetua multa, 
quam déderas eis, et in terra latís- ος 13, 6 
sima et pingui, quam tradíderas in 
conspéctu eórum, non serviérunt tibi, 
nec revérsi sunt a 51110118 suis péssi- 
mis. ?^ Ecce nos ipsi hódie servi 
sumus : et terra, quam dedisti pátri- 

1 Esdr. 9, 3. 

59 » De plus, vous les avez pressés de 
venir à votre loi; mais ils ont agi in- 
solemment; ils n'ont pas écouté vos 
commandements, et ils ont péché con- 
tre vos ordonnances dans lesquelles 
l'homme qui les pratiquera, trouvera 
la vie; mais ils ont rendu leur cou 
inflexible, et n'ont pas écouté. *? Vous 
les avez attendus pendant bien des 
années, et vous les avez pressés par 
votre esprit, par l'entremise de vos 
prophétes; mais ils n'ont pas écouté, 
et vous les avez livrés en la main des 
peuples de la terre. ?! Mais, dans vos 
miséricordes innombrables, vous ne les 
avez point exterminés ni abandonnés, 
parce que vous êtes un Dieu de miséri- 
corde et de clémence. 

  Maintenant donc, notre Dieu, leכ ??
grand, le fort, le terrible, qui gardez 
l'alliance etla miséricorde, ne détournez 
point de votre face tout le mal qui nous 
a accablés, nous, nos rois, nos princes, 
nos prêtres, nos prophètes, nos pères, 
et tout votre peuple, depuis les jours du 
roid'Assur jusqu'à ce jour. * Pour vous, 
vous étes juste dans tout ce qui est 
venu sur nous; car vous avez accom- 
pli la vérité, mais nous, nous avons agi 
avecimpiété. ?* Nos rois, nos princes, 
nos prétres et nos péres n'ont pas pra- 
tiqué votre loi, et n'ont pas écouté vos 
commandements et vos décrets que 
vous leur avez intimés. ** Et méme au 
milieu de leurs royaumes, et malgré la 
grande bonté que vous leur avez témoi- 
₪60, et dans la terre trés étendue et 
fertile que vous leur avez livrée, ils ne 
vous ont pas servi, et ils ne sont pas 
revenus de leurs inclinations trés mau- 
vaises. 30 Voilà que nous-mêmes au- 
jourd'hui nous sommes esclaves, ainsi 
que la terre que vous aviez donnée à nos 

30. Pendant bien des années. Depuis Salomon jus- 

qu'à l'invasion des Assyriens. — Peuples de la terre, 

les nations paiennes. 

32. Dieu, le grand, le fort, le terrible. Appellation 

qui se retrouve dans Deutéronome, vit, 91, et habi- 

tuelle à l'auteur du Livre de Néhémie. — Depuis les 

jours du roi d'Assur, Théglathphalasar et ses succes- 

seurs qui emmenérent les Israélites en captivité. 

33. Vous avez accompli la vérité, en réalisant vos 

promesses. 

35. La grande bonté... D'autres traduisent confor- 

mément à l'hébreu : les biens abondanís, ou l'abon- 

dance des biens. 

36. Nous sommes esclaves, la Palestine était alors 

une province soumise à la domination persane, qui 

en exigeait d'énormes redevances. 
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XXI. Compositio regni (VEI-XHE). 

857. Χ, 28. 
— 2° (c) Nomina signatorum (€ X). 

ET - \ ₪- 

αὐτῆς καὶ τὰ ἀγαϑὰ αὐτῆς, ἰδοὺ ἐσμὲν 000- 

λοι ἐπ᾽ αὐτῆς, ? καὶ ot καρποὶ avc? c πολλοὶ 
ὙΠ 
ἡμᾶς ἕν 

- - ica ^w כ , 

τοῖς βασιλεῖσιν οἷς ἔδωκας ἐφ 

ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐπὶ TO σώματα ἡμῶν 

ἐξουσιάζουσι, καὶ ἐν χτήνεσιν ἡμῶν, ὡς ἀρε- 

στὸν αὐτοῖς, καὶ ἐν ϑλίψει μεγάλῃ ἐσμεν. 

38 Kai ἐν πᾶσι τούτοις ἡμεῖς διατιϑέ- 

μεϑα πίστιν, καὶ γράφομεν, καὶ ἐπισφρα- 

γίζουσιν ἄρχοντες ἡμῶν, “ευῖται ἡμῶν, 

ἱερεῖς ἡμῶν. 

X. Καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμίας 

᾿Αρτασασϑὰ υἱὸς ᾿Αχαλία, καὶ Σεδεκίας 

2 υἱὸς "40010, καὶ logia, καὶ “Ἱερεμία, 

5 Dacovo, ᾿“μαρία, Πελχία, ^ “Ζττοὺς, Xe- 

Pari, Moov y, ? Ιρὼμ, 1500000, to, 

5 Za, Lavvadwr, Bogovy, * Mszcov- 

"dia, Maouir, ὃ Μααζία, Βελγαὶ, 

Σαμαΐα, οὗτοι ἱερεῖς. 

? Καὶ ot Ζευῖται, 

Βαναίου ἀπὸ υἱῶν "Hroóa0, Καδμιὴλ ל 

Ac, 

᾿]ησοὺς υἱὸς 15016 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῖ, Σαβανία, ᾿Ωδουία, Ka- 

Away, Φελία, ᾿ Αὐνάν, '' ,תעש "Pow, 

*AosBiac, 13 Ζακγωρ. Σαραβία. Σεβανία 
2 ν V2 QE 2 | , 

18 000 vioi Βανουσὶ 

!* ἄρχοντες τοῦ λαοῖ Φόρος, Daa 9, Mco- 

ap, Hà«au, Zadovia υἱοὶ Davi! "10/00 

Βηβαὶ, 15 ᾿““δανία, Boyot. "Hóiv, 11 "Arno, 
ἜξζΣεχία, *A£ovo, 18 "20ovta, "Hoau, Boi, 

19 "Aoip, ᾿Αναϑωϑ, Νωβαὶ, ?" Μεγαφὴς, 

ΠΠεσουλλάμ, "Hio, ?! εσωζεβὴλ, Σαδοὺκ, 

"1500006 33 Φαλτία, "Mvov, Ava, 33 ᾿Ωσηὲ, 

"Avovia, 240008, ?* 42006, Φαλαὶ, Σωβὴκ, 

25 *Psosu , ̓Εσσαβανὼ, 1100016 ?9 καὶ Ato, 
Zwàv, Hrau, 27 MoXov y, 'Hoàu, Βααγὼ, 

905. A!B!EN* xot τὰ dy. — καρποὶ αὖτ. πολλοὶ. 

38. AENT (a. doy.) πάντες. NT (bis) καὶ (a. 4. et 
ieg.). — 1-27. Nomina prr. Al. al. — 1. AIBIK* 
"erao. :א 4916 9. AB!N: υἱὸς 1 AB!: 

“ερ μία (EF: Ἱερεμίας). 3. A: Malyeia. 4. ΒΊ1: 

(1. 477006 ZeBari) Tous, "Efavet, MAS 6. A: 
10/6000 1. Mecoviau. ΒΊ: Miausiu.8.B!: Na- 
dela, Βελσειά, 266. 9. B! N: 77/6060. 40. A! B!N* 

1% 7007 usque 19. B!: Kavza, Za ...עס 
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X. 

v2 

e 

oo בש 

= 

vigi ΡΞ 

13. BIN: Beriauetr. 14. B': «Φόρος Φααδμωαβ. 

15. Al: ’Alyad. Bl: Βηδαί. 16. B': "Eden, Ba- 
γοσί, ^Hóeív. 17. BIN: 34006. 18. ΑΒΊΝ: 2000806. 
19. Β΄: “Δρείφ, 470000, Βωναί. 20. B!N: Ba- 
γαφής. ΑΒΊΝ: 1500010 0 Ἡζείρ. 24. B!N: Zad- 

δούχ... + 1500000. 99. Bi: "470 Aid. 93. ΒΊΝ: 
00096... “4 σούϑ. 94. Bl: ZwByx. 95. B!: ‘Paovu, 
᾿Εσαβανά, Maaoaa (AE: Malo) 28. A'E: 
"Ped He 

36. Afin qu'ils en mangeassent le pain et qu'ils 
jouissent des biens qui sont en elle. Septante : > pour 
manger ses fruits et ses biens; voilà que nous som- 

mes esclaves en elle ». / he: 
38. Ce verset commence le chapitre X dans l’hé- 

breu. 



II Esdras, IX, 37—X, 27. 439 

EX. Organisation (VEI-XEHE). — 2? (c). Noms des signataires € X). 

bus nostris ut coméderent panem 
ejus, et quæ bona sunt ejus, et nos ipsi 
servi sumus in ea. ?* Et fruges ejus 
multiplicántur régibus, quos po- 
suísti super nos propter peccáta nos- 
tra, et corpóribus nostris dominän- 
tur, et juméntis nostris secündum 
voluntátem suam, et in tribulatióne 
magna sumus. 

3$ Super ómnibus ergo his nos ipsi ,Fedus. 
percütimus fœdus, et scribimus, et, πρᾶν, 9, 30. 
signant principes nostri, Levitæ nos- 7° ?* 35. 
tri, et sacerdótes nostri. 

X. ' Signatóres autem fuérunt, ὦ Qui 
Nehemías, Athérsatha fílius Haché- ‘ruse | 
lai, et Sedecías, 3 Saraías, Azarías, '"deübus. 
Jeremías, ? Pheshur, Amarías, Mel- 
chías, * Hattus, Sebenía, Melluch, 
" Harem, Mérimuth, Obdías, 9 Dä-? rs 8, »; 
niel, Genthon, Baruch, * Mosóllam, ; s; » 65. 
Abía, Miamin, ὃ Maazia, Bélgai, 
Semeía : hi sacerdótes. 

? Porro Levitæ, Jósue filius Aza- Lx. 
niæ, Bénnui de filiis Hénadad, Céd- 
mihel, 10 et fratres eórum, Sebe- 
nía, Odaía, Celita, Phalaía, Hanan, 
!! Micha, Rohob, Hasebía, "3 Zachur, 
Serebía, Sabanía, 15 Odaía, Bani, 
Baninu. 

5 Cápita pópuli, Pharos, Phahath- 
moab, /Elam, Zethu, Bani, !? Bonni, 
Azgad, Bébai,!5A donía, Begóai,A din, , 
"7 Ater, 11626018, Azur, 18 Odaía, Ha- ἢ 
sum, Bésai, !? Hareph, Anathoth, Né- 
bai, 55 Megphías, Mosóllam, Hazir, 
51 Mesízabel, Sadoc, Jéddua, ?? Phel- 
tía, Hanan, Anaía,?3 Osée, Hananía, 
Hasub,?' Alohes, Phálea,Sobec,?? Re- 
hum, Hasébna, Maasía, ?* Echaía,Ha- 
nan, Anan, ?' Melluch, Haran, Báana: 

Deut. 28, 33. 
Jer, 26, 13. 

ex priuci- 
pibus. 

pères, afin qu'ils en mangeassent le 
pain et qu'ils jouissent des biens qui 
sont en elle, et nous-mémes, nous 
sommes esclaves dans cette terre. ?* Et 
ses fruits se multiplient pour les rois 
que vous avez placés sur nous à cause 
de nos péchés, et ils dominent sur nos 
corps et sur nos bétes, selon leur vo- 
lonté, et nous sommes dans une grande 
tribulation. 

  A cause donc de toutes cesכ 38
choses, nous-mémes nous faisons une 
alliance, nousl'écrivons, etnos princes, 
nos Lévites et nos prétres la signent ». 
X.' Or, les signataires furent Né- 

hémias Athersatha, fils d'Hachélai, et 
Sédécias, ? Saraïas, Azarias, Jérémie, 
3 Pheshur, Amarias, Melchias, * Hat- 
tus, Sébénia, Melluch, 5 Harem, Méri- 
muth, Obdias, ὁ Daniel, Genthon, 
Baruch, * Mosollam, Abia, Miamin, 
8 Maazia, Delgai, Séméia : ceux-là fu- 
rent les prétres. 

? Maisles Lévites : Josué, fils d'A- 
zanias; Bennui, des fils de Hénadad, 
Cedmihel, ^^ et leurs frères, Sébénia, 
Odaïa, Célita, Phalaia, Hanan, '! Micha, 
Rohob, Hasébia, 12 Zachur, Sérébia, 
Sabania, !? Odaia, Bani, Baninu. 

14 Les chefs du peuple : Pharos, 
Phahathmoab, Elam, Zéthu, Bani, 
15 Bonni, Azgad, Bébai, '* Adonia, 
Bégoaï, Adin, ‘7 Ater, Hézécia, Azur, 
'$0daia, Hasum, Bésai, !° Hareph, Ana- 
thoth, Nébai, 29 Megphias, Mosollam, 
Hazir, ?! Mésizabel, Sadoc, Jeddua, 
?2 Pheltia, Hanan, Anaia, ?? Osée, Ha- 
nania, Hasub, ?* Alohés, Phaléa, Sobec, 
25 Réhum, Hasebna, Maasia, ?* Echaia, 
Hanan, Anan,?' Melluch,Haran, Baana ; 

31. Sur nos corps, par les corvées qu'ils exigent 
de nous. 

38. Nous l'éerivons. Un document écrit devait avoir 
une plus grande valeur. — La signent, en y apposant 
leur sceau. 

Sceaux hébreux (ÿ. 38). (D’après M. de Vogüé). 
l. Sceau d'Hananiah, fils de Gadiah. 
2. Sceau de Saria, fils de Ben-Somernez. 

c) Noms des signataires de l'alliance, X. 

X.1. Athersatha n'est pas un nom propre désignant 
un personnage particulier, mais le titre officiel de 
Néhémie. Voir plus haut, virr, 9. — Hachéla? ou Hel- 
chias. — Sédécias, peut-être le méme que Sadoc son 
secrétaire, xri, 18. 

8. Ceux-là furent les prêtres. Parmi ces vingt et 
un personnages, quinze sont nommés plus loin, xir, 
2-7, 12-20, comme chefs des familles sacerdotales. 

9. Josué... Bennui... Cedmihel venus avec Zoroba- 
bel, sont cités plus loin, xir, 8, comme chefs des fa- 
milles lévitiques ; les autres sont inconnus. 

44. Les chefs du peuple. Sur les quarante-quatre 
mentionnés ici,treizeseulement figurent dans la liste 
du chapitre vir, qui d'ailleurs ne porte que trente- 
trois noms. 



440 Nehemias, X, 29-35. 

IX. Compositio regni (VEI-XII). — 2 (c). Nomina signatorum ( X). 

28 \ 6 Ja “Ὁ % 6 6 - 

τὸ χαὶ OL χατάλοιποι TOU λαοῦ, OL ἱερεῖς, 
- 2/ 6 

oL ÆAsvirou, οἱ πυλωροὶ, οἱ ἄδοντες, οἱ Na- 
2 6 2 

ϑινὶμ, καὶ πᾶς 0 προςπορευόμενος 0 
΄-- (m m \ / 0-2 ₪ - 

λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοὺ ϑεοῦ, γυναῖ- 
- € - , - 

χες αὐτῶν, viol αὐτῶν, JuyaréQsg αὐτῶγ'᾽ 
4 c כ Ν \ 9 3-7 RJ Ἂς \ 

πᾶς 0 εἰδὼς καὶ συνιὼν, ?? ἐνίσχυον ἐπὶ TOUS 
2 \ 2 ₪ \ , 2 \ 

0082/0006 αὐτῶν, καὶ xar50000YTO αὐτοὺς, 
ἂν 

A 2 / 2) cC C AT ἢ c ἊΝ 

χαὶ 8007/0000 év ago, χαὶ ἐν ὕρχῳ τοῦ πο- 
, 3 , = - A . 

06060000 ἐν γύμῳ TOU ϑεοῦ ὃς ἐδύϑη ἕν χειρὶ 
.. m , - € 

Movon δούλου τοῦ ϑεοῦ, φυλάσσεσθαι καὶ 
- / % 

ποιδῖν πάσας τὰς ἐντολὰς xvgiov, καὶ τὰ 
, 2 Ae. = 

χρίματα αὐτοῦ, καὶ τὼ προστάγματα αὐτοῦ" 
30 \ - \ δ - ! 6 eu - 

καὶ του μη ὁουναν ϑυγατερας ἡμῶων τοῖς 
^ = ^ - ^ ^ 

λαοῖς τῆς γῆς, καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν OÙ 
^ , ^ 6 ₪ 6 ₪ 9 31 \ A ^ ₪- 

ληψόμεϑα τοῖς υἱοῖς מע[ ?! καὶ λαοὶ τῆς 
₪ 6 ! \ 2 \ \ s: γῆς ot qégorrsec τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν 

- 2À c , em / 2 / 

πρᾶσιν ἐν ἡμέρῳ rov σαββάτου 07000000 
D 1.5 - , רו וכ 2.’ \ 

οὐχ ἀγορώμεν παρ᾽ αὐτῶν ἕν σαββάτῳ xc 
 \  c ! ς , » \ 2 , \ blר

ἐν ἡμέρᾳ 010 καὶ ἀνήσομεν TO ἔτος TO 
c \ 2 , , , - 32 \ 

50000 καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρός" ?? χαὶ 
5 A ni D lac 000 C PAID Tong 
THOOUEY Ep ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐφ᾽ ἡμιᾶς 

, = . M , 9 Ὕ \ 2 

τρίτον TOU διδράχμου κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς Óov- 
, 21 € ^ - , 

λείαν οἴκου vov 800 ἡμῶν, 33 εἰς ἄρτους 

70% προςώπου, καὶ ϑυσίαν τοῦ ἐνδελεχισ- 
Ge C^ mM ^ M 

μοῦ, καὶ εἰς ὁλοχαύτωμα TOU ἐνδελεχισμοῦ 
s 1 2 2 

τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰς τος E00- 
\ \ 

τὰς καὶ εἰς τὼ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, 
[253 / E /ר 

55000000 περὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ sig ἔργα ot- 

χου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

51 Καὶ χλήρους ἐβάλομιεν περὶ κλήρου Ev- 
^ 7 6 € - M c - M ς 

200000106, οἱ ἱερεῖς καὶ Où “Ζευῖται χαὶ 0 
  3 C € 3כו כ \ ^ 2

λαος, 6/6/04 εἰς οἶκον 0600 ἡμῶων, εἰς οἶχον 

28. A: καὶ où Aev. F: (pro πᾶς ὁ zog.) πάγ-- 

τὲς (ΧῚ où) διαχωρισϑέντες. AIEN: ἀπὸ τὸ 8 

(F: ἐπὸ τῶν λ.). A: τὸν νόμον. At: εἴδων (|. εἰ-- 

dus). 29. BIN* (pr.) καὶ. EFN: &cg49or. AB!* (a. 
xgéu.) τὰ. ATB!EN* x. ra προςτ. ev18. 31. N (sec. 

run munem On NEA 39 
 כפה םיִליִתְפַה םיררשמה םיִרעּושה

moin-èn תוצראה ‘272 Dia 
mpm סַהְיִנְּב simu» twn 

  pum 1720 v LE 5טָהיִחְאְלַל

niu הל nha barons 
  EE noina h252רשא 7303
Minh poU השמ T3 

"JN nim mixn-52-nN תושעלו" 
joo" אל ums ויקְחְו DEN! 

  yONS "255 "ypםֶהיִתְנְּבִתֶאְו

ΤῊΝ "em i225 np we» 
128-553 ΓΗ ΌΤΑΝ euecin 
cya nrw "iso han ם 

  ww up Di n2d2-תֶא
i753 אשמה mra n»n 
wb np mra er TS) 38 
ma תדכעל n2 לקשה nui 
nma n23ven EE וניָהְלֶא; 8. 

  Tuna neis T'Omnתותָּבַשַה
Bib css mm 
251 Aer E תואטו הלו 

 :לניה ΣΝ ΤΊ תֶכאַלְמ

omנכפה תולרגה  um aםיִצָעַה  
 màs איִבָהְכ Br 07 םינהְפה

 .ib תינמר ןושב 'יטע
 .v 34. אושב א נב

v. 35. L3 

v. 32. הפר NES 

m.) EF: ἀγοράσωμεν. EF: (pro &vyo.) ἀναβηήσο-- 
uev. 32. Bi: (l. στήσ.) ποιήσομεν. 33. A'B!* (a. 
ϑεοῦ) rov. 34. A'!EFx: )1. οἴκογν). ovas. 

28-29, (H. 29-30). Hébreu : « tous ceux qui étaient 
capables de connaissance et d'intelligence se joi- 
snirent à leurs frères les plus considérables d'entre 
eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de mar- 
cher danslaloi de Dieu donnée par Moise serviteur 
de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous 
les commandements de Jahvéh, notre Seigneur, ses 
ordonnances et ses lois ». 

(H. 39). Et l'exaction de toute main. Hébreu : 
« 0 16 paiement de toute dette ». 

33. (H. 34). De proposition. Septante litt. : 
— Dans i calendes. Hébreu et Septante : 
nouvelles lunes ». 1 

34. (H. 35). Pour l'offrande des bois. Septante : « pour 
le sort de porter du bois ». 

« de face ». 
« dans les 



II Esdras, X, 28-34. ] 1 

EL. Organisation (VEE-XEB). — 2° (c). Noms des signataires CX). 

1 Esdr, 2. 70. 28 et réliqui de pópulo, sacerdótes, Le- 
vitæ, janitóres, et cantóres, Nathinæi, 
et omnes qui se separavérunt de pó- 
pulis terrárum ad legem Dei, uxóres 
eórum, filii eórum, et filiæ eórum, 
?? omnes qui póterant sápere spon- 
déntes pro frátribus suis, optimátes 
eórum, et qui veniébant ad pollicén- j Extr. 10, 1. 
dum et jurándum ut ambulárent in + 
lese Dei, quam déderat in manu 7.15» 
Móysi servi Dei, ut fácerent et custo- 
dirent univérsa mandáta Dómini 
Dei nostri, et judicia ejus et ceremó- 
nias ejus, ?? et ut non darémus fílias 4e, atieni- 
nostras pópulo terra, et filiaseorum = = 

2 Esdr. 3, 
1 Esdr. 2, 43 : 

6, 21. 

Qu: e Deo 
promissa 

2 Esdr. 13, 27. 

non acciperémus filiis nostris. Ex. 34, 16. 
Deut NO: 
Jos. 23, 13. 

3! Pópuli quoque terre, qui im- 
de pórtant venália, et ómnia ad usum, 

: : s sabbato, 

per diem sábbati ut vendant, non 3 πρᾶν. 13, 15. 
aceipiémus ab eis in sábbato et in mx. 3, 11. 

. , f» , . . , L . 5 . 

die 5801110810. Et dimittémus an- pex. 13, ». 
num séptimum, et exactiónem uni- 2 Par. 36, 23; 

24, 6. 

vérsæ manus. 
Ex. 30, 13, 16. 
4 Reg. 12, 4. 

?? Et statuémus super nos præ- 
cépta, ut demus tértiam partem 
sicli per annum ad opus domus Dei 
nostri, ? ad panes propositiónis, et Lev. 31, 5. 
ad sacrifícium sempitérnum, et in Num. 38, 5; 
holocaüstum sempitérnum in sáb- . 
batis, in caléndis, in solemnitátibus, 
et in sanctificátis, et pro peccáto : 
ut exorétur pro Israel, et in omnem 
usum domus Dei nostri. 

de cultu 

2 Par. 2, 4. 
Ex. 25, 30. 

34 Sort che 7 : 07168 ergo mísimus super primitis. 
oblatiónem lignórum, inter sacer- 
dótes, et Levitas, et pópulum, ut 
inferréntur in domum Dei nostri per 

3, 26. 

2 Esdr. 13, 31. 

55 et le reste du peuple, les prêtres, 
les Lévites, les portiers etles chantres, 
les Nathinéens, et tous ceux qui s'é- 
taient séparés des peuples dela terre 
pour la loi de Dieu, leurs femmes, leurs 
fils et leurs filles, ?? tous ceux qui pou- 
valent étre éclairés, répondant pour 
leurs frères; les grands aussi; enfin 
tous ceux qui venaient pour promettre 
et jurer qu'ils marcheraient dans la loi 
de Dieu, qu'il avait donnée par l'entre- 
mise de Moise serviteur de Dieu, qu'ils 
accompliraient et garderaient tous les 
commandements du Seigneur notre 
Dieu, et ses ordonnances et ses céré- 
monies, ?? que nous ne donnerions 
point nos filles au peuple du pays, et 
que nous ne prendrions point leurs 
filles pour nos fils. 

#1 De plus, quant aux peuples du 
pays qui importent des objets de vente 
de toute sorte de choses de consomma- 
tion, au jour du Sabbat, pour les ven- 
dre, nous ne les accepterons pas d'eux 
pendantle Sabbat,etenunjoursanctifié. 
Nous abandonnerons aussi la septiéme 
année et l’exaction de toute main. 

?? Et nous établirons pour nous 
comme préceptes, de donner par an 
la troisième partie d'un sicle, pour 
l’œuvre de la maison de notre Dieu. 
3 Pour les pains de proposition, et 
pour le sacrifice perpétuel, pour l'ho- 
locauste perpétuel dans les sabbats, 
dans les calendes, dans les solennités, 
et dans les choses sanctifiées, et pour 
le péché, afin que l'on prie pour Israél, 
et pour tout le service de la maison de 
notre Dieu. 

31 Nous jetâmes donc les sorts, pour 
l'offrande des bois, entre les prêtres, 
les Lévites et le peuple, afin qu'ils fus- 
sent apportés dans la maison de notre 

28. Ceux qui s'étaient séparés; les descendants des 
Israélites qui étaient restés dans le pays et s’étaient 
ensuite réunis à leurs frères. 

29. Ceux qui pouvaient étre éclairés, qui étaient 
parvenus à l’âge de raison. — Qu’ils marcheraient.… 
Promesse générale d’observer la Loi de Dieu. 

30. Que nous ne donnerions point nos filles. Pre- 
mière promesse particulière. 

31. Au jour du Sabbat. Deuxième promesse parti- 
culiére. — Un jour sanctifié; consacré à quelque 
fête religieuse. — Nous abandonnerons..., c'est-à- 
dire pendant chaque septième année nous ne culti- 
verons pas la terre, nous ne sémerons pas, etc. Voir 
Lévitique, xxv, ^ et suiv. — L'ezaction de toute main, 

c’est-à-dire nous n'exigerons d'aucune main qu'elle 
paye ce qui nous sera dû. Cf. Deutéronome, xv, 2. 

32. De donner par an... Troisième promesse. 
33. Pour les pains de proposition... Quatrième pro- 

messe. Les choses sanctifiées; probablement 
l'huile, l'encens, etc.; selon d'autres, ee sont les sa- 

crifices pacifiques, ou bien les autres fétes. — Pour 
le péché. Le sacrifice expiatoire du péché. 

34. Pour l'offrande des bois nécessaires aux sacri- 
fices dans 16 temple. Avant la captivité, les Gabaonites 
ou Nathinéens étaient chargés de procurer le bois 
pour les besoins du culte, mais maintenant ils n'é- 
taient plus assez nombreux et les Juifs furent obli- 
gés de le fournir à tour de rôle. 



A42 Nehemias, X, 36—XI, 2. 

HI. Compositio regni (VEE-XEI). — ? (c). Nomina signatorum ( X). 

m c 3 \ 

πατριῶν ἡμῶν, εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων, 
\ \ ^) 

ἑἐγιαυτὸν xar ἐνιαυτὸν, ἐχκαῦσαι ἐπὶ TO 
- € m 

ϑυσιαστήριον xvglov 0800 ἡμῶν, ὡς y&- 
γραπταῖι ἕν τῷ νόμῳ, ?? xoi ἐνέγκαι τὼ πρω- 

Ν t ι 3 o a e à 
roysvv uova τῆς γῆς ἡμῶν, καὶ πρωτο- 

₪ \ ce / 

γεγνήματα καρποῦ παντὸς ξύλου ἐγιαυτὸν 
50 καὶ To κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς οἶκον κυρίου, 

Ὁ m c - κε ₪- 

πρωτότοχα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ὡς 
 , \ * / = כ !

γέγραπται ἕν TQ νόμῳ, καὶ TO הס 
m ₪- 6 ^ , ₪- 

τῶν βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι 
Ld ₪- 6 - - ₪- - 

εἰς οἶκον 500 ἡμῶν, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λει- 

37 Καὶ 
\ , 6 = 

τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν χαὶ TOY χαρπὸν 

a 0 כז ₪ 6 u^ 

τουργουσιν ὃν OLX(0 808 ἡμῶν. 
ι 

\ c / כז ἣν 3 , כז 

παντὸς ξύλου, οἴνου, χαὶ ἐλαίου, οἴσομεν 
- Le e \ ^ כז nd 

τοῖς ἱερεῦσιν εἰς TO γαζοφυλάχιον οἴκου TOU 
ϑεοῦ, καὶ δεκάτην γῆς ἡμῶν τοῖς “ευίταις" 

« - “Ὁ , 

καὶ αὐτοὶ oL Aeviror δεκατοῦντες ἐν πάσαις 

πόλεσι δουλείας ἡμῶν. 38 Καὶ ἔσται ὃ te- 
M CN 2 \ \ e, , כ 

0806 υἱὸς “Ααρων μετὼ vov Aevirov ἐν τῇ 06- 

χάτῃ τοῦ ZIevivov, καὶ οἱ “1ευῖται ἀνοίσουσι 
  5 eכ 4 ₪ 4 \

τὴν δεχάτην τῆς δεχάδος εἰς οἶκον 800 

ἡμῶν, εἰς τὰ γαζοφυλάκια εἰς οἶκον τοῦ ϑεοῦ. 
  ! 6כ \  Mכ 0% 39

τι εἰς τοὺς ϑησαυροὺς 8000100000 οἱ 
CN o3 \ \ c C. SA “Ὁ M ^ 2 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καὶ ot υἱοὶ vov Aevi Tac ἀπαρ- 
χὰς τοῦ σίτου, καὶ τοῦ οἴνου, καὶ τοῦ ἐλαίου, 

  - 6ו \ -

χαὶ ἐκεῖ, σχεύη τὼ ἅγια, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ 
» 

λειτουργοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ἄδοντες, 
* ^ \ - - - 

καὶ οὐχ ἐγκαταλείιννομεν TOY οἶχον τοῦ θεοῦ 
c - 

γμων. 

XE. 
D 6 , - \ c F^ ^" o. M 

ἐν 1500000000 καὶ Ot κατάλοιποι TOU λαου 

Καὶ ἐχάϑισαν οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ 

ἐβάλοσαν χλήρους ἐνέγκαι ἕνα ἀπὸ τῶν δέκα 
καϑίσαι ἐν Ἱερουσαλὴμ πόλει τῇ ἁγίᾳ, καὶ 
3 ! / 2) - / 9 M 2 / 

&vvéa uégn ἕν ταῖς πόλεσι. “ Καὶ εὐλόγη- 

σεν ὦ λαὸς τοὺς πάντας ἄνδρας τοιὶς -005א 

σιαζομιένους καϑίσαι ἐν “Ιερουσαλήκι. 

94. B!* ἀπὸο...: περὶ τὸ ϑυσ. τοῦ 9. qu. ὡς γέγρ. 
ἐν βιβλίῳ. 35. AB!N: (bis) πρωτογενή μι. BU* xv- 
ρίου. 36. Al: (bis) zrgororoxa... ztouuvgutov. * 

(a. βοῶν) τῶν. 31. A1* ya5 γῆς. EFN: dexa- 
τας. AIN: δολίας. 38. B!N* υἱὸς. F: μετὰ τῶν Aeu- 

τῶν... τῶν “ευιτῶν (X: τὸς Aeviras). A: Óex. τῆς 
δεκάτης. V: εἰς γαζοφυλάκιον. N (sec. m.) : (pro alt. 

36. (H. 31). Et de nos brebis. Septante : « et de nos 
troupeaux ». 

31. (H. 38). Les prémices aussi de nos aliments et 
de nos libations. Septante : « les prémices de nos 
blés ». — De notre Dieu. Septante : « de la maison 
de Dieu ». 

deg) ϑησαυρᾶ. 
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 םֶלָשּוְריִּ :

 צץ. 38. שגדב א"נב

39. A* (p. ἑερεῖς) aot... : οἶκον -אט 

0000 9800. — 1. A: ἔβαλον (ΒΊΝ: ἐλάβοσαν). 2. :א 

(pro λαός) deos. 

38. (H. 39). Dans la maison du: trésor. 
« dans la maison de Dieu ». 

Septante : 

XI. 4. Dans les autres villes. Hébreu et Septante : 
« dans les villes ». 



II Esdras, X, 35—XI, 2. 443 
ΕΙ. Organisation (VEI-XHE). — 2° (c). Noms des signataires CX). 

domos patrum nostrórum, per tém- 
pora, a tempóribus anni usque ad 
annum : ut ardérent super altäre ,,. , 1. 

Dómini Dei nostri, sicut scriptum 
. . je Primitize 

est in lege Móysi : ?? et ut afferré- sacerdoti- 
mus primogénita terre nostræ, et 
primitiva univérsi fructus omnis ue 
ligni, ab anno in annum, in domo Deut. 36, 2. 

Dómini : 55 et primitiva filiórum,. ,, , 1». 
nostrórum, et pécorum nostrórum, 

sicut scriptum est in lege, et pri- 
mitiva boum nostrórum, et óvium 
nostrárum, ut offerréntur in domo > ,. ,. 

Dei nostri, sacerdótibus qui minís- DR 

trant in domo Dei nostri : ?* et pri- אונ i5 1, 

mitias cibórum nostrórum, et libá- "£a, 

minum nostrórum, et poma omnis Num. 18, 21. 

ligni, vindémie quoque et 1 
afferémus sacerdótibus ad gazo- 
phyläcium Dei nostri, et décimam 
partem terre nostre Levitis. 

Ipsi Levítae décimas accipient ex 
ómnibus civitátibus óperum nostró- 
rum. ?? Erit autem sacérdos fílius 
Aaron cum Levitis in décimis Levi- 
tárum, et Levita ófferent décimam 
partem décimæ suæ in domo Dei 
nostri, ad gazophylácium in domum 
thesaüri. ** Ad gazophylácium enim 
deportábunt filii Israel, et filii Levi, 
primitias fruménti, vini, et ólei : et 
ibi erunt vasa sanctificáta, et sa- 
cerdótes, et cantóres, et janitóres, et 
ministri, et non dimittémus domum 
Dei nostri. 
ΧΕ. ' Habitavérunt autem prín- 

cipes pópuli in 1671188162 : 8 
vero plebs misit sortem, ut tóllerent 
unam partem de decem, qui habi- 
tatüri essent in Jerüsalem civitáte? Ps τ, *. 
sancta, novem vero partes in civi- | 
tátibus. ? Benedixit autem pópulus 
ómnibus viris qui se sponte obtü- 
lerant ut habitárent in Jerásalem. 

Decimze 
Levitis, 

Num. 18, 26- 
28. 

2 Esdr. 13, 9, 
 ; 22, 19וילה

2 Esdr. 13, 10, 

ES 

Decima 
pars popu- 
i in urbe. 

2 Esdr. 11, 18. 
Is. 48, 2. 

Dieu, selon les maisons de nos peres. 
à des temps marqués, depuis les temps 
d'une année jusqu'à une autre année. 
afin qu'ils brülassent sur l'autel du 

| Seigneur comme il est écrit dans la loi 
de Moïse. ?? Nous promimes ausst et 
nous jurámes que nous apporterions 
les prémices de notre terre et les pré- 
mices de tous les fruits de tout arbre, 
d'année en année, dans la maison du 
Seigneur, % et les premiers-nés de 
nos fils et de nos troupeaux, comme il 
est écrit dans la loi, et les prémices de 
nos bœufs et de nos brebis, pour être 
offerts dans la maison de notre Dieu, 
aux prêtres qui servent dans la maison 
de notre Dieu; ?" les prémices aussi 
de nos aliments et de nos libations, et 
les fruits de tout arbre, de la vigne 
aussi bien que de l'olivier, nous les 
apporterons aux prêtres, pour le trésor 
de notre Dieu, et la dixiéme partie de 
notre terre aux Lévites. 

Eux-mémes, les Lévites recevront 
de toutes les villes les dimes de nos tra- 
vaux. 585. Et 16 prétre, fils d'Aaron, sera 
avec les Lévites dans les dimes des Lé- 
vites; et les Lévites offriront la dixieme 
partie de leurs dimes dans la maison 
de notre Dieu, au lieu où on garde le 
trésor, dans la maison du trésor. ?? Car 
c'est au lieu où on garde le trésor que 
les enfants d'Israél et les enfants de Lévi 
apporteront les prémices du froment, 
du vin et de l'huile; et là seront les 
vases sanctifiés, les prétres, les chan- 
tres, les portiers et les ministres, et 
nous n'abandonnerons pas la maison 
de notre Dieu. 

ΧΕ. ! Or les princes du peuple ha- 
bitérent dans Jérusalem ; mais le reste 
du peuple jeta le sort, afin que l'on 
prit une partie sur dix, laquelle devait 
habiter dans Jérusalem, la ville sainte, 
mais les neuf autres parties dans les 
autres villes. ? Et le peuple bénit tous 
les hommes qui s'étaient spontanément 
offerts pour habiter dans Jérusalem. 

35. Nous promimes... et nous jurámes. Ces deux 

verbes, exprimés au y. 99, sont. sous-entendus ici. 

Ils ne sauraient dépendre de nous jetámes le sort 

(Y. 3%), parce que l'offrande des prémices dont il 

s'agit ici était expressément ordonnée par la loi. 

Les fruits de tout arbre. Voir la figure p. 447.בד.  

38. El le prêtre. c'est-à-dire qu'il y aura toujours 

un prétre chargé d'inspecter les dimes que les Lévi- 

tes recevront, afin d'en prendre la dixième partie 

pour les prétres, selon ce qui est prescrit par Moise 

(Nombres, xvi, 26, 27). — Par le lieu ov on garde le 

trésor, lieu que souvent on appelle simplement £ré- 

Sor, on entend des espèces de greniers ou de maga- 

sins dans lesquels on rassemblait toutes les choses 

saintes et toutes celles qui étaient consacrées au 

service du temple. 



444 Nehemias, XI, 3-13. 

Compositio regni (VIE-XINH). — 29. Incole Jerusalem (XI).חח.  

2 \ Let c PA ₪ , (a) 
Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῆς χώρας oL 

3! \ / 

ἐχάϑισαν ἐν "1600000166 xoi ἕν πόλεσιν 
 -₪ ל / 2 \ כ , כ , 2

Ἰούδα ἐεχάϑισαν ἀνὴρ ἐν א 700 06086 αὐτου, 
^ / 2 a: 2 N c c - \ c 

ἕν πόλεσιν αὐτῶν logon, οἱ ἱερεῖς χαὶ ot 

“ευῖται, καὶ ot Ναϑιναῖοι, καὶ οἱ υἱοὶ δού- 

λων Σαλωμαγ' 
ἦ Ν כ "I \ PJ , 2) XN εν" 

καὶ ἐν “Ιερουσαλὴμ ἐχάϑισαν ἀπὸ υἱῶν 
2 / \ 2 \ Cu Ji A^ 2 \ Cu 

10000 xoi ἀπὸ υἱῶν Βενιαμίν" ἀπὸ υἱῶν 
DA ^ c 

᾿Ιούδα, 4000 vioc "Alta, υἱὸς Ζαχαρία, 

υἱὸς Σαμαρία, υἱὸς Σαφατία, υἱὸς MoAs- 

λεήλ᾽ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρὲς, ? καὶ Mua- 
c \ c D [o 2 t 

σία υἱὸς Bugovy, υἱὸς Χαλαζώ, υἱὸς Ὀζία, 

υἱὸς "10010 υἱὸς ᾿Ιωαοὶβ, υἱὸς Ζαχαρίου, 
X = NS Ls 6 , CUN N 6 

υἱὸς τοῦ Z£xAwvt ὃ πάντες vioi Φαρὲς οἵ 
  Te 1 ^ , == 1כ = , 9 ^

xad usvo, ἐν "IegovcaAgu, τετραχόσιοι Er 
» 

xovraoxvo ἄνδρες δυνάμεως. 

Καὶ οὗτοι υἱοὶ Βενιαμὶν, Σηλὼ υἱὸς Ms -ד  

υἱὸς Ιωὰδ, υἱὸς Φαδαΐα, υἱὸς Ko-000206  

Acto, υἱὸς Maaotov, υἱὸς ᾿Εϑιὴλ, υἱὸς Ἰεσία, 

ὃ καὶ ὀπίσω αὐτοῦ Γηβὲ, Σηλὶ, ἐννακόσιοι 
εἰκοσιοχτώ.  ? Koi log υἱὸς Ζεχρὶ éni- 

nee D 2 LUE) ^e CN 2 \ 

oxozoc ἐπ᾽ αὐτοὺς xci 110000 υἱὸς 4000 

ἀπὸ τῆς πόλεως, δεύτερος 

M "I«ót 7 ἀπὸ τῶν ἱερέων" καὶ Ἰαδία υἱὸς calf, 

"To yiv,  Xagoto υἱὸς ̓ Ἐλχία, υἱὸς Πεσου- 

Aou, υἱὸς Σαδδοὺχ, υἱὸς 111000000, υἱὸς Ai- 
700 ἀπέναντι οἴχου τοῦ ϑεοῦ. "3 Καὶ où 

τὸ &QyOYv 

Καὶ 

VLOU 

TOU OL- 

᾿αδαΐα 

100% 

υἱὸς Πῆελχία, 

2 \ 2 ^ - 

ἀδελφοὶ αὐτῶν ποιοῦντες 
\ / 

XOU, ὀχταχόσιοι εἰκοσιδύο. 

υἱὸς "1800006 vtov. Φαλαλία, 
εν» ! Cus M 

υἱὸς Ζαχαρία, υἱὸς 02000000, 
13 \ 2 X 2 7 ₪ M 

καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἄργοντες πατριῶν, δια- 
, / \ 2 , 

00000 τεσσαραχονταδύο. Καὶ ᾿Αμασία 
υἱὸς "Ecógw A, υἱοῦ Π͵εσαριμὶϑ, υἱοῦ "Eu- 

9. ΒΊ: ἐχκάϑισεν ἀνὴρ. B!N* καὶ où Na. 4ss. No- 
mina prr. Al. al. 4. A!'E: 19000 ((4ϑεὰ B^). Β΄: 
"^ACE0. ABI!N* (a. quart. υἱῶν) τῶν. ὃ. ΒΊ: υἱ. Xa- 

150 v. Ὃζειὰ, v. ΖΙαλεὰ (Al: "Ayaia), v. Ἰωρεὶβ, 
v. Θηζειὰ v. τοῦ Ζ]΄ηλωγέ (A: Ἡλωνὶ). 6. ΒΊ: (I. 
dao.) «Σέρες. 1. B!: 1800010 1000. B!N: Φα- 

1000. ΒΊ: Κοδιὰ v. Mayor. AB!: «ἰϑιὴλ. 8. B!: 
I"5.9. AB!: Ἰουδάς. :א( ἐπὶ τῆς. 10. ΒΊ: zfa- 

Oed... Al: Ιωρὶβ (B!: Ἰωρείβ). 11. B!N: .אפ 
B': Mascovidu.…. (]. 4/-00( "ArwBwy. 12. AB!N* 
(a. &0.) ot. B'N* ὀκτακόσιοι — 92000006 .טוסט ATX 

9-10. Et Juda, fils de Sénua, le second sur la ville. 
Et d'entre les prêtres, Idaia, etc. Septante : «et Juda, 
fils d'Asaria de la ville, était le second des prétres, 
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4. USES א'נב 

(alt.) vis. A: 9500880. A (ult) υἱὸς. 13. A'B°N* 
ἀδελφοὶ αὐτῦ. Α: * 4 eoa υἱὸς Ἔσριηλ. B!A!N* via 

Moa. via "Eua. 

et Iadia, etc. ». 
41. Fils d'Achitob, prince de la maison de Dieu. 

Septante : > fils d" Ætolh devant la maison de Dieu ». 



II Esdras, XI, 3-13. 445 

II. Organisation (VEE-XIN). — 3» Habitants de Jérusalem ) 11 ( . 

3 Hi sunt ítaque principes provín- E* Princi 
pibus, 

ciæ, qui habitavérunt in Jérusalem, 

autem unusquísque in possessióne 
sua, in ürbibus suis, Israel, sacer-: 
dotes, Levitæ, Nathinsi, et ]1111 ser- 
vórum Salomónis. 

^ Et in Jerusalem habitavérunt de guda, 

de 111118 Juda, et de 111118 Bénjamin : 
de filis Juda, Athaías fílius Azíam, 
fili Zachariæ, filii Amariæ, filii | par. 9, 4. 
Zaphatiæ, fíli Maláleel : de filiis 
Phares, > Maasia filus Baruch, 
filius Cholhóza, filius Hazía, fílius 
Adaía, fílius Jóiarib, filius Zacha- 
ríe, filius Silonítis : ὃ omnes hi filii 
Phares, qui habitavérunt in Jerusa- 
lem, quadringénti sexagínta octo 
viri fortes. 

Hi sunt autem filii Bénjamin : ae Benjaד  
min, 

Sellum filius Mosóllam, fílius Joëd, 
filius Phadaía, fílius Colaía, fílius 1 Ῥαν. 9, 7. 
Masia, filius Etheel, filius Isaía, 
$ et post eum Gébbai, Séllai, non- 
génti viginti octo, ? et Joël fílius Ze- 
chri præpôsitus eórum, et Judas fi- 
lius Sénuasuper civitátem secündus. 

10 Et de sacerdótibus, 10818 fílius de sacer- 
dotibus, 

Jóarib, Jachin, !! Saraía fílius Hel- 
ciæ, fílius Mosóllam, filius Sadoc, 
filius Meraíoth, fílius Achítob prin- 
ceps domus Dei, !? et fratres eórum 2 par. 31, 18. 
faciéntes ópera templi : octingénti 
vigínti duo. Et Adaía fílius Jéro- 
ham, fílius Phelelía, fílius Amsi, 
filius Zachariæ, fílius Pheshur, fílius 
Melchiæ, 13 et fratres ejus principes 
patrum : ducénti quadragínta duo, 
et Amássai fílius Azreel, fílius Aha- 
zi, fílius Mosóllamoth, fílius Emmer, 

. CoL כ דל dn ה 8; 

et in civitátibus Juda. Habitávit: rar. 
5, 8. 

Par 9. 1]: 

? Voici donc les princes de la pro- 
vince qui habitérent dans Jérusalem et 
dans les villes de Juda. Or chacun 
habita dans sa possession, dans ses 
villes, Israél, les prétres, les Lévites, 
les Nathinéens, et lesfils des serviteurs 
de Salomon. 

^ Ainsi habitèrent dans Jérusalem 
des fils de Juda et des fils de Ben- 
jamin. D'entreles fils de Juda, Athaias, 
fils d'Aziam, fils de Zacharie, fils d'A- 
marias, fils de Zaphatias, fils de Ma- 
laléel. D'entre les fils de Pharès, 

5 Maasia, fils de Baruch, fils de Chol- 
hoza, fils d'Hazia, fils d'Adaia, fils de 
Joiarib, fils de Zacharie, fils du Si- 
lonite. ὁ Tous ces fils de Phares, qui ha- 
bitérent dans Jérusalem, étaient quatre 
cent soixante-huit hommes vaillants. 

- * Or voici les fils de Benjamin : Sel- 
lum, fils de Mosollam, fils de Joéd, fils 
de Phadaia, fils de Colaïa, fils de Masia, 
fils d'Éthéel,le fils d'Isaie. 5 Et après 
lui Gebbai, Sellai : neuf cent vingt-huit. 
? Et Joël, fils de Zéchri, leur préposé, 
et Juda, fils de Sénua, le second sur la 
ville. 

10 Et d'entre les prêtres, Idaïa, fils 
de Joarib, Jachin, '1 Saraia, fils d'Hel- 
cias, fils de Mosollam, fils de Sadoc, 
fils de Méraioth, fils d'Achitob, prince 
de la maison de Dieu, !? et leurs fréres, 
faisant les ouvrages du temple : huit 
cent vingt-deux. Et Adaia, fils de Jé- 
roham, fils de Phélélia, fils d'Amsi. 
fils de Zacharie, fils de Pheshur, fils de 
Melchias, !* et ses frères, les princes 
des péres : deux cent quarante-deux. 
Et Amassai, fils d'Azréel, fils d'Ahasi, 
fils de Mosollamoth, fils d'Emmer, 

3^ Habitants de Jérusalem, XI. 

XI. 3. Voici donc... Cette liste n'offre aucune res- 

semblance avec celle de I Paralipomènes, 1x, 2, etc. 
Cette derniére donne le nom des habitants de Jéru- 
salem avant la captivité, celle-ci le nom des habitants 
au temps d'Esdras et de Néhémie. 

ὃ, Du Silonite. L'article déterminatif qui se trouve 
dans le texte hébreu ne permet pas une autre tra- 
duction. Il s'agissait sans doute d'un homme de Silo, 
assez connu d'ailleurs pour que l'écrivain sacré n'eüt 
pas besoin de le désigner par son nom propre. 

8. Gebbai, Sellai d'aprés l'hébreu ne doivent for- 

mer qu'un seul nom propre, Gabbay-Sällay. 

41. Sadoc, souverain pontife du temps de David, 

II Rois, vii, 11. — Achitob, grand prêtre lui-même. — 

Prince de la maison de Dieu. Dans I Paralipomeé- 

nes, 1x, 11, la Vulgate traduit par > ponlife de la 

maison de Dieu ». Le premier terme a une signifi- 

cation plus générale. 

12. Les ouvrages du lemple, le service du culte. 

43. Les princes des péres, c'est-à-dire les princes 

des familles. — Amassai, sans doute le méme que 

Maasai de I Paralipoménes, 1x, 12. — Azréel, le méme 

que Adiel. — Ahazi, le méme que Jezra de I Para- 

lipomènes, 1x, 12. 



446 Nehemias, XI, 14-24. 

ἘΠ. Compositio regni (VEI-XIW). — 3° Incolæ Jerusalem ) 11(. 

/ GA , 

uno, 1 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δυνατοὶ παρατά- 
  A NB ! Βכ \ 6 -.

ἕξεως, ἑκατὸν elxootoxvo), καὶ ἐπίσκοπος Βα- 

διὴλ υἱὸς τῶν μεγάλων. 
x ^ -Ὸ .. CN 

15 Καὶ ἀπὸ τῶν 1600 עץ Zaudit υἱὸς 
 \ כ -

ἜἘσοικὼμι, [9 καὶ Σαββαϑαῖος καὶ ᾿Ιωσαβὰδ 
  m - “Ὁ m^ Dכר

ἐπὶ τὼ ἔργα τοῦ οἴχου rov 0800 vov 850- 
, \ 2 NI - כ / -Ὁ 

τάτου, xal ἀπὸ τῶν ἀρχόντων τῶν _Aeut- 
c \ \ 

  Ιατϑανίας υἱὸς Mya, xoi ᾿Ιωβὴβיד
18 1 > διακόσιοι OyÓonxovrarto- 

τῶν]. 

υἱὸς Σαμουὶ, 

σαθες. 

19 Καὶ où πυλωροὶ, ᾿Ακουβ, Tehauir, καὶ 
- / 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑκατὸν ἑβδομηκονταῦυο. 
D ce 6 - 

[20 Τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ot ἱερεῖς 
ἣν Le — 9 , - / - 

xui oL 160000 ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι τῆς 
T 0 ! 2 ^ כ DM 3 2 , E Se 

Ἰουδαίας, ἀνὴρ ἔν τῇ χληρονομίᾳ αὐτοῦ. 

 , Ναϑιναῖοιוי

Ὀφλᾷ, καὶ Σιαὼ, καὶ 150006 ἀπὸ τῶν Na- 

« CN / 2 

0L OL 07000700 ἐν 

ϑιναίων]Ί. ?? Καὶ ἐπίσκοπος “]ευιτῶν υἱὸς 

Βανὶ, υἱὸς Ὀζὶ, υἱὸς ᾿Ασαβία, υἱὸς My. 

"Anó υἱῶν ᾿Ασὰφ τῶν ἀδόντων ἀπέναντι 

τοῦ 9800. ?? ὅτι ἐντολὴ τοῦ 

24 Καὶ Φαϑαία υἱὸς 

TOL 

ἔργου οἴχου 
jJ , כ 2 , 

βασιλεως εἰς αὕτους. 
7 %- \ - L e 

00000 πρὸς χεῖρα βασιλέως εἰς πᾶν 
- - m 9 \ \ 2 , > 

χρῆμα τῷ λαω, *? χαὶ 7066 τὰς ἑπαύλξις ἐν 
zo MR μὰς 
(9c συτῶν. 

44. AT (p. ἐπίσκ.) ἐπ᾽ αὐτῶν. א (sec. m.) F: 
ATE (A: ZoyquiA). B'A°N* υἱὸς τῶν Hey. 
15. AB!N T (p- “Σαμαϊαὶ υἱὸς ̓ Ασούβ... : vtoc Eco. 

F+ (in f.) υἱοῦ ^4oafía, υἱοῦ Borra. A1P3: "Ezo(. 

16: P3AB* tot. Y. (FT. sim. א see. -(-זת 17. F: 
καὶ MaS9Savíes υἱὸς Μιχά, υἱὸς Zeyoël, υἱοῦ 

᾿Ασάβ, ἄρχων τοῦ αἴνου, καὶ ᾿Ιούδα τῆς προςευ-- 
Xue καὶ Βοκχείας δεύτερος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὖ- 

τοῦ, καὶ ᾿Αβδίας υἱὸς Σαμαίου, υἱοῦ 7 αλέλ, viov 

᾿Ιδιϑούν. A8. 1: πάντες οἱ “ευῖται ἐν τῇ πόλει τῇ 
εζγίᾳ διακόσιοι ME MN AST ו 48). 19. A: 

Telaueir. א (sec. m.) Ft (p. αὐτῶν) où φυλάσσον-- 
ΤῈ ΕΣ TOUS πύλας ΞΔ UBER 7 
Ὀφλᾷ καὶ 2500י καὶ 150. ἐπὶ τῶν /60- N [sec. 

m.] : Ἰσραήλ, οἵ... 180. ἕκαστος ἐν τῇ κληρδχίᾳ 

ἘΠ οἱ δὲ 1069. κατῴκ... ἐπὶ τοῖς Nadivaiois). 

(ΞΘ ΟΠ ἢ Lever.) B ἐν "15080027 μι. AVפלא  

mb» meo ליח. 2; Emo 

ne Duras םֶהיִלַע PEN nyaus 
"2 mu PRU TEES 
"2 nuum sper men 

  729r “hat rns 16הָכאְלַּהְדלע
"NT םיָהְלְאַה mas meum 

"args NOV nee ולה 
sy הָלְחְּפִה שאר RON 
ΠΝ rav iepzpma n$eno 
- cb nbe-3 Mar 
spa v2 Done 8ןּותידו: 

D הָקְּבְראְו םינמש: eng 19 
  cmo) quo mpםיִרְמָשַה

intus DPI SNA DW 
 כ  n»n brin "NUSםיולה

nones uw הֶדּוהְו capt 
ND] B0B Dur nm?! 
BUY COpES םיִניִתְפַהְדְכַע: NEUSS 

  V2 "y wieהָיְבַשַחְְְּב
TON “29 N2"0713 MATE 
ΓΞ תֶכאַלִמ 305 םיִרְרָשְמַה. 

mets es ΞΕ TENES 

zh—*m c" an ול הָנֶמַאְו 

1170 bora ass "E^ : יב 

-555 ban n 6E n 
cp מה 

Tןד ז  

 .y 15. קרוש רחא שגד
qmm17. 'ק  v. 

 .v 21. הפר א נב

(alt.) υἱός. 23. ἘῈ (in £.) «eX διέμεινεν ἐν πίστει. 

ἐπὶ τοῖς ῳδοῖς λόγος ἑκάστης ἡ μέρας ἐν τῇ ἡ μέρα 
αὐτοῦ. 24. N (sec. m.) FF parum diverse (p- 
Βασηζὰλ) : : ἀπὸ TOY υἱῶν Ζαρὰ υἱοῦ Ιούδα. 

44. Zabdiel. Septante : « Badiel ». 

45. Fils d'Hasub manque dans les Septante. 

16. Ce verset manque dans les Septante, nous l'em- 

pruntons à la Polyglotte de Complute. Les versets 

47 et 18 sont aussi écourtés. 

20-21. Ces versets manquent dans les Septante. 

Nous les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

22, Septante : > et le préposé des Lévites (était) 

le fils de Bani, fils d'Ozi, fils d'Asabia, fils de Mi- 

cha ». 

293. Et un ordre observé parmi les chantres tous 

les jours manque dans les Septante. 



II Esdras, XI, 14-25. 447 

II. Organisation (VII-XII). — 3» Habitants de Jérusalem € XI). 

000 LLLI ΞΞΕ- -Ξξσσρ  ΄ τ’ -- LLL LLL 
------------ 

. 4 et fratres eórum poténtes nimis : 

centum vigínti octo, et prepósitus 
eórum Zábdiel filius poténtium. 

15 Et de Levítis, Semeía filius ae Levitis, 

Hasub, fílius Azáricam, filius Hasa- 
bia, fílius Boni, 16 et Sabáthal et 
Józabed, super ómnia ópera, quæ 
erant forínsecus in domo Dei, a 

!^ et leurs frères, très puissants : cent 
vingt-huit, et leur préposé Zabdiel, fils 
des puissants. 

15 Et d'entre les Lévites, Séméia, fils 
d'Hasub, fils d'Azaricam, fils d'Ha- 
sabia, fils de Boni, ‘6 et Sabathai et 
Jozabed établis sur tous les ouvrages 
qui se faisaient au dehors à la maison 

principibus Levitárum. 17 Et Mac 3 x 15, 8, de Dieu, étant d'entre les princes des 
thanía fílius Micha, fílius Zebédei, 
fllius Asaph, princeps ad laudán- 
dum et ad confiténdum in oratióne, 
et Becbecía secüundus de frátribus 
ejus, et Abda filius Sámua, fílius » za. n, τ. 
Galal, fílius Idithun : '* omnes Le- 

vitæ in civitáte sancta ducénti oc- 

toginta quátuor. 
19 Et janitóres, Accub, Telmon, ae janito- 

ribus. 

et fratres eórum, qui custodiébant 
óstia : centum septuagínta duo. 

20 Et réliqui ex Israel sacerdótes 
et Levíte in univérsis civitátibus 
Juda, unusquísque in possessióne » תו 

9 Par. 97, 3. sua. ?! Et Nathinci, qui habitäbant 
in Ophel, et Siaha, et Gaspha de Na- 
thinæis. ?? Et epíscopus Levitárum 
in Jerusalem, Azzi filius Bani, fílius 

Hasabiæ, filius Mathaniæ, fílius Mi- 

che. De filiis Asaph, cantóres in 
ministério domus Dei. ?? Præcép- 
ium quippe regis super eos erat, et 
ordo in cantóribus per dies síngu- 
los.?^ Et Phathahía fílius Mesézebel, 

de 111115 Zara filii Juda in manuregis, 
juxta omne verbum pópuli, ?? et in 
dómibus per omnes regiónes eórum. 

1 Esdr. 7, 

1 Par. 6, 39. 

Qui in ur- 
bibus, de 
Israel, 

24. 

Lévites, 17 et Mathanias, fils de Micha, 
fils de Zébédéi, fils d'Asaph, prince pour 
louer et glorifier le Seigneur dans la 

| priére; et Bechécia, le second d'entre 
ses fréres, et Abda, fils de Samua, fils 
de Galal, fils d'Idithun. 18 Tous les Lé- 
vites, dans la ville sainte, furent deux 
cent quatre-vingt-quatre. 

1? Et les portiers, Accub, Telmon, 
et leurs fréres, qui gardaient les portes, 
cent soixante-douze. 

20 Et les autres d'Israél, les prêtres 
et les Lévites, étaient dans toutes les 
villes de Juda, chacun dans sa posses- 
sion. ?! Et les Nathinéens, qui habi- 
taient dans Ophel; et Siaha et Gaspha 
étaient d'entre les Nathinéens. ?? Et le 
chef des Lévites à Jérusalem était Azzi, 
fils de Bani, fils de Hasabia, fils de 
Mathanias, fils de Micha. D'entre les 
fils d'Asaph étaient les chantres, dans 
le ministère de la maison de Dieu. 
?3 Car il y avait le commandement du 
roi à leur sujet, et un ordre observé 
parmi les chantres tous les jours. 
^! Mais Phathahia, fils de Mésézébel, 
d'entre les fils de Zara, lefils de Juda. 
étaient sous la main du roi, pour toutes 
les affaires du peuple, ?? et pour les 
maisons dans toutes leurs contrées. 2-ו ו RE 

Récolte des fruits des arbres (X, 37, p. 443). (D'après Wilkinson). 

16. Les ouvrages qui se faisaient au dehors par 
opposition avec les ouvrages du temple, y. 42, désigne 
sans doute tout ce qui se rapporte à l'entretien des 
bâtiments, des objets du culte, aux dimes, etc. 

17. Prince pour louer et glorifier le Seigneur, chef 
du chœur des chanteurs, celui qui donnait le ton, 
fonction autrefois exercée par Asaph, I Paralipo- 
706068, ΧΥΙ, 5. — Le second, chef du second chœur. 
— Et Abda chef du troisième chœur. 

18. Tous les Lévites mentionnés plus haut, à l'ex- 
ception des portiers dont il va être question. 

20. Dans toutes les villes dont les noms sont don- 
nés yy. 25-36. 

21. Ophel. Voir la note sur II Paralipomónes, xxvi, 
3. — D'eníre, plutôt sur les Nathinéens ; leurs chefs. 

28. Un ordre observé. D’après l'hébreu : «un salaire 
leur était accordé » fous les jours. 

24. Sous la main du roi, un agent du roi de Perse, 



A48 Nehemias, XI, 25—XII, 9. 

(AE. Compositio regni (VEE-XEIN). — 4^ Sacerdotes et Levite ) XII, 1-26). 

Καὶ ἀπὸ υἱῶν 1100006 ἐχάϑισαν ἐν Ka- 

οιαϑαρβὸκ, "5 καὶ 
Βηρσαβεὲ, καὶ 
Σεκελὰγ, καὶ 

Ὕ 17 ₪- e * D 

ἐν Ἰησοῦ; ?" xai à 
[38 Καὶ ἐν 

ἐν Παβνῃ, καὶ ἐν ταῖς ϑυ- 
/ DA 29 K Nay *P. e" ND γατράσιν αὐτῆς. ai ἐν “Ρεμαῶν, καὶ ἐν 

Σαρα, καὶ ἐν Ἱεριμούῦν,. 

₪ / 2 = 

ἐπαύλεις αὐτων. 

4 4layic xol 
ἀγροὶ טד καὶ Mri eae ἐν Do- 

σσβεε. 

?! Kai οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ 10000 May- 
μάς [καίγε καὶ Βαιϑὴλ καὶ τῶν ϑυγατέρων 
αὐτῆς. ?? Καὶ ἐν ᾿ἀναϑωϑ, Nop, vio, 

33^4009, Poua, Γεϑϑαῖμ, ?* 1000, Xe- 

βωεὶμ, ΝΝαβαλὰτ, “υὐδδα * καὶ ᾿Ωγωγηα- 
0008106. 

?6 Καὶ ἀπὸ τῶν 1600700ע/. μερίδες ᾿Ιούδα 
τῷ Βενιαμίν. 

XXX. Καὶ οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “1ευῖται οἱ 
ἀναβάντες nero Ζοροβάβελ υἱοῖ Σαλαϑιὴλ 
καὶ I5oov: Σαραΐα, Ἱερεμία, Ἔσδοα, ? 'Aua- 
οἰα, Mohovy, “Σεχενία [Psovu, Maga- 

μωϑ', *Adatuc, Γεναϑῶν, Aftac,? Miaueir, 

Maaótac, Βελγὰς, ᾿Ιωιαρεὶβ, 

"Ióstac, Σαλου,  Auovx, Χελκείας, £2 

6 Σεμείας, 

000106 |. 
7 Οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν ἱερέων, καὶ ἀδελ- 
qoi αὐτῶν ἐν ἡμέραις ᾿]Ιησοί. 

8 Καὶ οἱ Aevire, ᾿Ιησοῦ, Βανουὶ, Kud- 

μιὴλ, Σαραβία, ᾿Ιωδαὲ, Π] ατϑανία, eni τῶν 
χειρῶν αὐτὸς, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς τὰς 

ἐφημερίας. [ὃ Καὶ Βαχβακίας xoi. vot, 
ς 2 Ν 2 = כ A 2 ₪- כ \ 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν ἀπέναντι αἰτῶν εἰς τὰς 

25. A: Καριαϑαρβό. א (sec. m-) F+ (In f) καὶ ἐν 
ταῖς ϑυγατράσιν αὐτῆς; καὶ ἐν Ζίαιβὼν καὶ ἐν ταῖς 9v- 
γατράσιν αὐτῆς; 4 ἐν Καβσεὴλ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς 

αὐτῆς (Ν Sec. m. : ... κιτὴν Ζίιβων καὶ τὰς ϑυγατέ- 

ρας... [pro δ Ὁ κώμαις [Χ: ϑυγατράσι»]). 26. N 

(sec. m.) FF parum diverse (in f.) «at ἐν Mw- 
1600 xoi ἐν Βηϑφαλάτ. 271. F+ (in.) Kai ἐν *Aceo- 
0004 (N Sec. m. : xot &v "EoegoodA). 28-29* ABP? 
CF EN). 30. F: xot ἐν Zavvog καὶ 0001100 καὶ 

τοῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν, xat ἐν Auyels καὶ τοῖς ἀγροῖς 

αὐτῆς καὶ ἐν "Alma, καὶ £y ταῖς ϑυγατράσιν αὖὐ-- 

Mהָדּוהְי ינְבִמ סֶתְדְשּב םיִרּצַהְהְְכֶאְו  
jum ָהיִמְנְבּו ban npa came 

  Th 26עושיבו :ָהירצחו לָאְצְבְקיִּ

spud L iiem 7752127 
ipxz) ipa) עבש "22308 
197 vy23 DID nisl 
Don HDD תְּמְרָיְבּה: HE ל 
np ons i55 δ᾿ ΠῚ 

  Cone HDIאיגידע עַבָשדרַאְּבִמ
1238 

NI oso DRM yea vm») 5! 
171232 22 npo» imas SAND i 

  vixnjהָמְר  Tn imumםיעבצ
  cy TD à Ds 5:םיפְרַהְה

nip»ro bh ym 36 
ioa 

  Dm cus$s 5» XIEרשא
zu" EN NE 3 ִלָבָּבְרז P 

PP MIN Qm MEN my ? 
Mig» תמרְמ: ἘΠῚΡ maso שושח: ν 
mia mnm peas imos vip on 
pios ולס imm EE XD ל 

ST 

 יִנָהְפַה EN nb mim" הקל
"mz ermעושו : 

ΝΡ "2 DIU DM) 8 
ME P2 Tw ma 
D'OR 52 mpapme TEN] ME 9 

v. 33. קיספ N33 
v. 8. קרושב טפו EIN 

τῆς. Καὶ παρενέβαλον ἐν Βηρσαβεὲ ἕως φάραγγος 
Ἔννόμ. 31-35* ABP? (TN sec. m. F, parum di- | 
verse). — 1. AB!x: (1. Ἱερεμία) Teguia (F: "Tege- | 
μίας). 9. B': Magis, 161004. א (sec. τη.) ΕἾ -41- | 

τούς. 3-7* ABP? (Ft, sic א sec. m.). 7. AB!N* | 
oí. 8. BIN: Maexavía. ΘῈ ABP? (Ff, simul א | 
sec. m.). | 

95.:Et en ses files... 
tante. 

28 et 29 manquent dans les Septante, nous emprun- 

manque dans les Sep- tons ces versets à la Polyglotte de Complute. Il en est | 
de méme des versets 32-35 de ce chapitre et des ver- | 
sets 4, 5, 6 et 9 du chapitre XII. | 



II Esdras, XI, 26 —XII, 9. 449 

IX. Organisation (VEE-XEN). — 4^ Prétres et Lévites ) 117, 1-26). 

De filis Juda habitavérunt in "e?" Des fils de Juda habitérent à Ca- 
Cariathárbe, et in filiábus ejus et 75,» 7: | riatharbé et en ses filles, à Dibon et en 
in Dibon, et in filiäbus ejus : et in res. 15, 1. | ses filles, à Cabséel et en ses bourga- 

Cábseel, et in vículis ejus, ?6 et in des, 25 à Jésué, à Molada, à Bethpha- 
Jésue, et in Mólada, et in Bethpha- leth, 27 à Hasersual, à Bersabée et en 
leth, 57 et in Hasérsual, et in Ber- ses filles, 38 à Sicéleg, à Mochona et en , . lis ius. 28 et in \ : 1 : 

. E ̂ cp ej b Bliábus 125,5 ses filles, ?? à Remmon, à Saraa, à Jé- 
1ona. et in filiábus 1 Res. 27, ₪ | . NET 1 

  " "|rimuth, ?? à Zanoa, à Odollam et dansא 3 -
ejus; 3 - ἘΝ Remmon, EMO Säraa, leurs villages, à Lachis et en ses con- 

el E Jérimuth, T Zánoa, Odéllam, trées, à Azéca et en ses filles. Et ils 

E * ws iie EE 2 ae demeurèrent à Bersabée jusqu'à la 
nibus ejus, et Azéca, et filiábus c EI m. 
ejus. Et mansérunt in Bersabée Je 15, 5. 

usque ad vallem Ennom. 

3! Filii autem Bénjamin, a Geba, ,. Benja.|  . Mais les fils de Benjamin, depuis 
Mechmas, et Hai, et 12611161, et filià- mi»  |Géba, Mechmas, Hai, Béthel et ses 
bus ejus : ??Anathoth, Nob, Ananía, 6 ” |filles, 33 Anathoth, Nob, Anania, 
33 Asor, Rama, Géthaim, ?* Hadid, : re. 2, 1|33 Asor, Rama, Géthaim, ?' Hadid, 
Séboim, et Nebállat, Lod, % et Ono ^ ^^ | Séboim, Neballat, Lod, 35 et Ono, la 1 Par, 8, 12; : 

valle artíficum. 51. |vallée des Ouvriers. 
** Et de Levitis portiónes Judæ et?5:::1,7.| 86 Et les Lévites avaient des portions 

Bénjamin. de Juda et de Benjamin. 
XII. '! Hi sunt autem sacerdôles | Loan 688. Or voici les prêtres et les 

4 : ui ascen- Ne . . 

et Levitæ, qui ascendérunt cum beue ας Lévites qui montérent avec Zorobabel, 

Zoróbabel fílio Saláthiel, et Jósue : bus, fils de Salathiel, et avec Josué : Saraia, 
, , Ph. , 1E d . 2, 2. 2 , s 5 

87818, Jeremías, Esdras, ? Amaría, ^" Jérémie, Esdras, ? Amaria, Melluch, 
, 2 Esdr. 13, 26. , , . , כ 

Melluch, Hattus, ? Sebenías, Rheum, 1 Esr. 7,1. | Hattus, 5 Sébénia, Rhéum, Mérimuth, 

Mérimuth, ^ Addo, Genthon, Abía, ,,,,., |* Addo, Genthon Abia, ? Miamin, 

5 Míamin, Madia, Belga, ὁ Semeía, Madia, Belga, 9 Séméia et Joiarib, 

et Jóiarib, Idaía, Sellum, Amoc, Hel- , 4 1 ,, | Idaia, Sellum, Amoc, Helcias, 7 Idaïa. 
cias, * 10818. Isti principes sacerdó- Ceux-là furent les princes des prétres 
tum, etfratreseórum, indiébus Jósue. et leurs frères dans les jours de Josué. 

5 Porro Levitæ, Jésua, Bénnui, de Levitis.| 9 Mais les Lévites étaient Jésua, 
Cédmihel, Sarebía, Juda, Mathanías, ird. nap Bennui, Cedmihel, Sarébia, Juda, Ma- 

super hymnos ipsi et fratres eórum : thanias, préposés pour les hymnes, eux 
? et Becbecía atque Hanni, et fratres et leurs frères ; ? et Becbécía, et Hanni, 

25. Cariatharbé ou Hébron. Voir la note sur Ge- 32. Anathoth. Voir la note sur II Rois, xxur, 27. — 
nése, XXII, 2. — Dibon. Voir 18 note sur Nombres, Nob. Voir la note sur I Rois, xxt, 1. — Anania. Au- 

  30. — Cabséel. Voir la note sur Josué, xv, 21. jourd'hui Beit-Hanina, au nord de Jérusalem, entreצצמ
26. Molada. Voir la note sur Josué, xv, 26. Anathoth et Gabaon. i 
21. Hasersual, inconnue. — Bersabée. Voir la note 33. Asor. Voir la note sur Josué, xr, 4. — Rama. 

sur Genèse, XXI, 14. Voir la note sur I Rois, 1, 4. — Géthaim. Voir la note 
28. Sicéleg. Voir la note sur 1 Ro?s, xxvit, 6. sur II Ro?s, 1v, 3. 
29. Remmon. Voir la note sur Juges, xx, 45. — Sa- 34. Hadid. Voir la note sur I Esdras, 11, 33. — Sé- 

raa. Voir la note sur Juges, אוז 25. — Jérimuth. boim. Voir la note sur I Rois, xui, 48. -- 
Voir la note sur Josué, x, 3. Aujourd'hui Beit-Nébala, au nord-ouest de Lydda. — 

30. Zanoa, aujourd'hui Zanouáh. — Odollam. Voir Lod. Voir la note sur I Paralipomènes, VIU, 42. 
la note sur 1 Rois, xxir, 4. — Lachis. Voir la note sur 35. Ono, la vallée des Ouvriers. Voir la note sur 
EV EU ἄγαι, 14. — Azéca. Voir la note sur Josue, Paralipomènes, vui, 12. 
Bon das Eom Voirla note sur II Para 4^ Prétres et Lévites, XII, 1-26. 

31. Géba ou Gabaa. Voir la note sur I Rois, x, 26. XII. 7, Princes des prétres, chefs des classes sacer 
— Mechmas. Voir la note sur I Rois, xtv, 4-5. — Hai. dotales. Les dix-huit premiers figurent parrni les si- 
Voir la note sur Josué, vit, 2. — Béthel. Voir la note gnataires de l'alliance. 
Sur Genèse, xir, 8. 8. Préposés pour les hymnes, chefs des chantres 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 29 



4950 Nehemias, XII, 10-26. 

ἘΠ. Compositio regni (VEE-XIN). — 4? Sacerdotes et Levite ) XII, 1-26). 

ἐφημερίας]. 19 Καὶ "Iyoovc ἐγέννησε τὸν 
Ἰωακὶμ, καὶ "oxi ἐγέννησε τὸν "Eua- 
eif, καὶ ᾿Ελιασὶβ τὸν ᾿Ιωδαὲ, "" καὶ ᾿Ιωδαὲ 
ἐγέ γνῆσε τὸν Ἰωνάϑαν, καὶ ᾿Ιωνάϑαν Eyér- 

xnos τὸν ᾿Ιαδού. 
!2 Καὶ ἐν ἡμέραις ᾿Ιωαχὶμι ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ 
Σαραΐᾳ, “Auagia 
3 το "Eoógo, Π]εσουλάμ᾽ τῷ uela, Ἴωα- 

τῷ “Ιερεμίᾳ, ᾿ΑἸνανία' 

γάν" 14 τῷ ' Auto oU y, "Iovd av τῷ Xeys- 
μία, Ἰωσήφ: ro oí, Maovvac τῷ Ma- 

gud d, "EAxat 15 τῷ ᾿Αδαδαὶ, Ζαχαρία" τῷ 
Γαναϑωϑ, Mecoiau ro fu, Ζεχρί: 

100" Deeri, '5 ro 

τῷ b 7 על " τῷ 

τῷ Miauir, τῷ 

BoAyac, Zauove 
Tool, MoxvS'avot: τῷ Ἐσδίῳ, Oro 

Σαλαὶ, Καλλαῖ: τῷ 006% Azo: ?! τῷ Ἐλ- 

xia, ᾿Ασαβίας τῷ ᾿]εδεϊου, Ναϑαναήλ. 

22 Οἱ /fevirot ἐν ἥμέεραις ᾿Ελιασὶβ, Iwa- 

δὰ, καὶ ᾿Ιωὰ, καὶ ᾿Ιωανῶὼν, καὶ ᾿Ιδούα, γε- 

χραμιμένοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν, καὶ οἱ 
ἱερεῖς àv βασιλείᾳ Augsiov τοῦ llégoov 
23 toj δὲ ./160( ἄρχοντες τῶν πατριῶν γε- 
γραμμένοι ἐπὶ βιβλίω λόγων τῶν ἡμερῶν, 
χαὶ ἕως ἡμερῶν "EAwovz. 
24 Καὶ où ἄρχοντες τῶν “ευιτῶν 4doofta, 

᾿Ιωανὼν υἱοῦ 

καὶ Σαραβία, καὶ "Inoov: καὶ υἱοὶ Καδμιὴλ 

χαὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰς 
M 9 LN. 2 mM 

ὕμνον αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Aavid ἀνθρώπου τοῦ 
1 : - 

ϑεοῦ, ἐφημερίαν πρὸς ἐφημερίαν. [55 Maoz- 
ϑανίας, καὶ Βακβακίας, ᾿Δβδείας, Mocokau, 

Τελμων, “Ακκοὺβ, 
φυλακῆς]. Ἔν τῷ συναγαγεῖν ue τοὺς πυ- 
^ N 26 ₪ 6 / 1 \ nc - כ ^ 

λωροὺς ?9 ἐν ἡμέραις ᾿Ιωασκὶμ viov 17000 

φυλάσσοντες πυλωροὶ 

9. N (sec. m.) 1 ἀπέν. αὐτῶν) ἄντικρυς αὐτῶν 

(Χ: ἀνεκρόοντο ἀπέν. αὐτ.). 10. A: Ἡλιασεὶβ bis 

(Bi: ?"Eisaoctf)... ’Iwada bis (B!: o0). 12. B!: 
(1. 4449.) Maoec. DIN "Avavía. 14. ABIN: Ma- 
λοὺχ. A!B'N* omnia inde ab Ἰωγάϑαν usque 
y. 21" Na9averA (N [in marg.] A?P?t ΑΙ. al.). 
22. D: (1. Ἰδούα) ᾿Ιαδού. BIK* (p. ἄρχοντες) TOY. 
A!EE* (8. ἕερ.) οἱ. 29. A?B'N: υἱοὶ Aevet (A: 

"dL evt). N (sec. m.) EF: ἐπὶ βιβλώ. 24 . AB (ἃ. 
&ox-) oi. AEN: εἰς αἰνεῖν x. ὑμνεῖν (: εἰς τὸ αἰγεῖν 

καὶ ἐξοολογεῖσϑαι). AEFB!: ἐφεμερίᾳ στρ. 6g. 
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ve 16 Nos el 
v. 16. Ῥ אודעל 

25. ABP?* Ma33. — πύλ. φυλακῆς. (N [sec. m.] 

FT; א sec. m. : 'Offótac... Ταλμών... Axa B φύλα- 

κες 7t. φ.). 26. א (sec. m.) Ft (ab in.) 00704. 

XII. 12. Hébreu : > voici, au temps 66 Joacim, quels 
étaient les prétres, chefs de famille; pour Séraia, 
Maraia; pour Jérémie, Hananias ». 

22, Hébreu : « au temps d'Éliasib..... les Lévites 
chefs de familles, et les prétres, furent inscrits sous 
le règne de Darius,1e Perse ». 

94. Hébreu : «... et leurs frères avec eux, les uns 
vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et 
de louer Jahvéh selon l’ordre de David, homme de 
Dieu ». 

25. Ce verset manque dans les Septante. Nous l'em- 
pruntons à la Polyglotte de Complute. 

L] ^ 



II Esdras, XII, 10-26. A51 

EI. Organisation (VEE-XIIN). — 4^ Prétres et Lévites ) XII, 1-26 ). 

éorum, unusquisque in offício suo. 
2 Par. 35, 2. 

10 Jósue autem génuit Jóacim, etJóa- 1 par. 3/ax 
eim génuit Elíasib, et Elíasib génuit 
Jóiada, ‘! et 101808 génuit Jonathan, 

et Jónathan génuit Jéddoa. 
'? [n diébus autem Jóacim erant rami 

sacerdótes et príncipes familiárum : umo 
Saraiæ, Maraía : Jeremiæ, Hananía : 

15 Esdræ, Mosóllam : Amariz, Jóha- 

nan : !* Milicho, Jonathan : Sebe- 

niæ, Joseph : 75 Haram, Edna : Ma- 
raioth, Helei : 6 Adaiæ, Zacharía : 1 Esa. 5, 1. 

Genthon, Mosóllam : 11 Abiæ, Ze- 

chri : Míamin et Moadiæ, Phelti : 

18 Belge, Sámmua : Semaiæ, Jóna- 
than : 3 Jóiarib, Mathánai : Jodaiæ. 

Azzi: ?*?Séllai, Celai : Amoc, Heber : 

?! Helciæ, Hasebia: Idaiæ, Nathänaël. 

7 Levitæ in diébus Elíasib, etet Levita- 

Jóiada, etJóhanan, et Jéddoa, scripti 
principes familiárum, et sacerdótes ? 110. 
in regno Dárii Perse. ?? Fílii Levi τ πρᾶν. 4,5. 
príncipesfamiliárum, scripti in Libro 
verbórum diérum, et usque ad dies 

Jónathan, filii Elíasib. ?* Et prínci- 

pes Levitárum, Hasebía, Serebía, et 

Jósue filius Cédmihel : et fratres 

eórum per vices suas, ut laudárent et 

confiteréntur juxta præcéptum David 

viri Dei, et observárent æque per 

órdinem. ?* Mathanía, et Becbecía, 2 rar. s Ἢ 
Obedía, Mosóllam, Telmon, Accub, 2 5:31.15 
custodes portárum et vestibulórum ! Par, 90, B, 
ante portas. ?* Hi in diébus Jóacim ' ?*7,^ 1^ 

et leurs fréres, chacun dans son office. 

'? Or Josué engendra Joacim, et Joa- 
cim engendra Éliasib, Éliasib engendra 
Joiada, 1! Joiada engendra Jonathan, 

et Jonathan engendra Jeddoa. 
12 Et, dans les jours de Joacim, 

étaient prétres et princes des familles : 
de Saraia, Maraia; de Jérémie, Hana- 

nias; 15 d'Esdras, Mosollam; d'Ama- 

rias, Johanan; !* de Milicho, Jona- 

than; de  Sébénias, Joseph; !? de 
Haram, Edna; de Maraioth, Helci; 

16 d'Adaïa, Zacharie; de Genthon, Mo- 
sollam; 17 d'Abia, Zéchri; de Miamin 

et de Moadia, Phelti; 18 de Belga, Sam- 
mua; de Sémaia, Jonathan; !? de Joia- 
rib, Mathanai; de 100818, Azzi; 39 de 
Sellai, Celai; d'Amoc, Héber ; ?! d'Hel- 
cias, Hasébia; d'Idaia, Nathanaél. 

22 Les Lévites, dans les jours d’Hlia- 
sib, deJoiada, de Johanan. et de Jeddoa, 
ont été écrits princes de familles, et les 
prétres sous 16 règne de Darius, le Perse. 
?3 Les fils de Lévi, princes des familles, 
ont été écrits dans le Livre des actions 
des jours, et jusqu'aux jours de Jona- 
than, fils d'Eliasib. ?* Et les princes des 
Lévites, Hasébia, Sérébia, Josué, fils de 
Cedmihel, et leurs fréres, selon leur 

tour, pour louer et glorifier /e Seigneur, 
suivant le commandement de David, 

homme de Dieu, et pour faire également 
leur service par ordre. ?? Mathania et 

Becbécia, Obédia, Mosollam, Telmon, 

Accub, étaient gardes des portes, et des 

vestibules devant les portes. ?9 Ceux- 
là furent dans les jours de Joacim, fils 

41. Jeddoa ou Jaddus qui se présenta 

en habits pontificaux devant Alexandre 

aux portes de Jérusalem pour lui en in- 

terdire l'entrée. 

42. Saraia... Jérémie, etc., sont les 

mémes qui ont déjà été mentionnés plus 

haut, 1-7; l’auteur adjoint à leurs noms les 

€hefs actuels des familles. 

32. Eliasib était contemporain de Néhé- 
mie; Joiada, Johanan et Jeddoa lui furent 

donc postérieurs, ce qui fait généralement 

supposer que ce verset et les versels 10 

et 11 ont été ajoutés plus tard pour com- 

Darius II étouffant un 

lion (y. 22). 

(Palais de Persépo'is), 

pléter l'énumération. —- Darius, le Perse, 

Darius II, surnommé Nothus, fils d'Arta- 

xerxès Longuemain et de Kosmartidène 

de Babylone; il succéda à son frère 

Sogdien après qu'il leut fait mettre à 

mort; il régna de l'an 42% à l'an 404 avant 

J.-C. et eut pour successeur son fils Ar- 

taxerxés II. 

23. Le Livre. Voir la note sur 111 4 

xt, 41. — Fils, ou plutôt petit-fils. 

25. Des vestibules. L'hébreu porte: « des 

magasins oü lon gardait les différents 

objets nécessaires au service du temple תש 



452 Nehemias, XII, 27-37. 

1%. Compositio regni (VER-XHEI). — &' Dedicatio murorum ) XII, 22-46 ). 

₪- A , 

υἱοῦ Ἰωσεδὲκ, καὶ ἐν ἡμέραις “Νεεμία, καὶ 
E 0 LE 5 xal γραμματεύς. 

\ 

27 Καὶ ἐν ἐγχαινίοις τείχους “ερουσαλη με 
 /  \ , [ 5 τὸכ-7

ἐζήτησαν τοὺς z[Ísvirag ἐν τοῖς τόποις ₪9- 
₪- € \ 

τῶν τοῦ ἕνέγχαι αὐτοὺς εἰς “Ιερουσαλήμ; 
₪- Ey ! 5 

ποιῆσαι ἐγκαίνια καὶ εὐφροσύνην ἐν ϑωδα- 
 - כ כ \

Ju, καὶ ἐν ὡδαῖς κυμβαλίζοντες, καὶ ipaA- 
4 NI 77 D c 

τήρια, καὶ χκινύραι. 538 Kai συνήχϑησαν ot 
€ ₪- 3 m 

viol τῶν ᾳδόντων καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου 
8 > c τ CEA Ἀμάν: , χυχλύϑεν sic “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἀπὸ ἑπαύ- 

^ 9 ^ 2 ^ , 2 

λεών, 7? καὶ ἀπὸ ἀγρῶν, ὅτι ἐπαύλεις ὠχο- 
/ c - 6 ₪ DEC LA nuper ἑαυτοῖς οἱ ἄδοντες ἐν ]ερουσαλήμι. 

“Ὁ Καὶ ἐχκαϑαρίσϑησαν οἱ 180806 καὶ οἱ Aevt- 
Ν 2 , ^ ^ 

ται, καὶ ἐεκαϑάρισαν TOY λαὸν καὶ τοὺς 7LU- 
λωροὺς καὶ τεῖχος. 

31 Koi ἀνήνεγκαν τοὺς ἄρχοντας ᾿Ιούδα 
ἐπάνω TOL τείχους, καὶ ἔστησαν δύο περὶ 
αἰνέσεως μεγάλους, καὶ διηλϑον ix δεξιῶν 
ἐπάνω τοῦ τείχους τῆς κοπρίας. 53 Καὶ 
 , cr ?() uu SOCכ , 2 7 3

ἑπορξευϑησαν ὀπίσω αὐτῶν 420000 καὶ ἡμῖι- 
> / oy ἢ 33 MEI 7.5 , \ 

συ ἀρχόντων ᾿Ιούδα, ??xoi 4000106 καὶ 
Εσδρας, καὶ Πῆεσολλὰμ, καὶ 10006, καὶ 
Berauir, καὶ Σαμαΐας, καὶ “]ερεμία. 

5 Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν σάλ- 
πιγξι, Ζαχαρίας υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν, υἱὸς Σαμαΐα, 
υἱὸς ατϑανία, υἱὸς ΠΠιχαία, υἱὸς Zuxyovo, 
υἱὸς 40000. 535 Καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Xa- 
pota, καὶ Ὀζιὴλ, 150 ᾿Ιαμὰ, Ata, Να- 
ϑαναὴλ καὶ ᾿Ιούδα, ᾿ΑἸνανὶ, τοῦ αἰνεῖν ἐν 
000006 Auvid ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ" καὶ "Eo- 

Y c \ » - 

ὅρας ὁ γραμματεὺς ἐμπροσϑεν αὐτῶν ἐπὶ 
 \  - 36כ - / כ ₪ * /

πύλης, " TOU αἰνεῖν κατέναντι αὐτῶν. Καὶ 
2 / a] % ! , \ )> כ 

ἀνέβησαν Ent χλίμακας πόλεως 210010 ἐν 

26. ΑΒίν: o yeauu. EF: Δεεμία (8. -uis) v8 
ἄρχοντος xoi "E. T8 ἱερέως καὶ γραμματέως. 

21. ΑἸΒΊ: ϑωλαϑᾷ (N: ἐν ϑωλαϑᾶς, ἐν 660 μολογήσει). 
B'!A!N* xot κινύρ. X: (pro κυμιβ. κτλ.) καὶ ἐν #vu- 
βάλοις x. τναλτηρίοις x. κιγγύραις. 98S. א (sec. m.) 

F+ (p. ἐπαύλ.) τῇ 105700070 xot ἐν Βαιϑγαλγὰλ 
(N sec. m. : καὶ ἐκ Βηϑαγγαλγὰλ) et (p. ἀγρ.) Ta- 
Beat (N sec. m. : 1%065( καὶ 4000 (N sec. m. : 

"Aluwd). 30. F: (pro τὸς πυλωρ.) τὰς πύλας. 
91. A?: ἀγνήνεγκα... ἔστησα. B'A?N* καὶ For.-fin. 
FT (ἃ. τῆς xozo.) τῆς πύλης. 32. ΑΒΊΝ: ἐπορεύ- 
dy. [9955. Nomina prr. Al. al.]. 33. A!B!N* (p. 
AE.) καὶ. À: Mocolluu, "10006 καὶ. AEN* (a. ?lov- 

da) καὶ. Al: Zac uates (B!N: “Σαραιὰλ). 34. A!B!N* 

27. En action de grâces. Septante : «en Thodatha ». 
lis transcrivent le mot hébreu. — Des harpes. Sep- 
tante : « des cithares ». 

28-29. Les Septante abrègent ΠΕ ΠΕ χ θὲ 
2 Les portes. Septante : « les portiers ». 

. Je fis monter. Septante : « ils firent monter ». 
La Es est aussi au pluriel. — Vers la porte du fu- 
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 :רפוסה 1727 NUES החָּפַה
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21 
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Aul 32 mH 12 nya »25 
"wen: ibus niz25 םירְרשְמה ל 

 םינָהָּפַה  ὙΠ, zemםִעַהדִתֶא
  amnemהָמוהַהְתֶאְו :

  31הלאו  nnm cobלַעְמ
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 תַלְלַהִת  jaהמוחל לעמ (8

  Ens 72^ : PEINE 3היעשוה
NID T$) הַדּוהְי ירש: "uma 
mro vagas aT ET 

MARÉES DD ךנבמו ὁ ΠΡ] τὸ 
"3 neyeu-is joie meer 

  vera MIE nomm:םֶסֶאְּב
  6יללמ לארזעו השמש ויִחֶאְו 553"
uie 335 hn bains "32 

"pio wo) ΓΕ שיא TU 
i. n7»ye £e EE ; cub 37 
nin הלעמב TH vr hibsn-b 

y. 31. רריצב 'לה א"נב 35. שנדב NS 

(a. υἱῶν) τῶν. Ai* ἐν. À (A? inter uncos) + (a. 
quart. υἱὸς) o. 35. BLA! N* 15104 — 40%. AIBIN* 
(pr-) z8. א (sec. m.) F: ἐν σκεύεσιν ὠδῆς. Β΄: &u- 
προσϑ. αὐτοῦ. 36. ΒΊΝ (ἃ. dvéB.) xoi. 131: πό- 
250 

mier. Septante : > sur le mur du fumier ». 
35-36. (H. 36-37). Avec les instruments. Septante : 

« avec les cantiques ». — A /a porte de la fontaine. 
Or ils montérent. Hébreu : > à la porte de la source 
ils montérent ». Septante : > sur la porte pour louer 
devant eux. Et ils montéerent » 

RU TES SP 



II Esdras, XII, 27-36. 453 

EL. Organisation (VEE-XINE). — 5 Consécration des murs (XII, 27-46). 

filii Jósue, filii Jósedec, et in diébus ; £25. ? 1c 

Nehemiæ ducis, et Esdræ sacerdótis ' 7^ ^^^ 
scribæque. 

?! [n dedicatióne autem muri Je- τ 
Dedicatio 

rüsalem, requisiérunt Levitas deóm- "wr 
nibus locis suis, ut addücerent 005 1 Ἐπάν. 6, 16. 

in Jerusalem, et fácerent dedicatió- ? Heg. 5, s. 

nem et lætitiam in actióne gratiá- 00707 
rum, et cántico, et in cymbalis, 
psaltériis, et citharis. ?? Congre- 2 Esar s, »2. 
gáti sunt autem filii cantórum de 
campéstribus circa Jerusalem, et; ga. 5, 9», 

de villis Nethüphati, 39 et de domo "55 5,0; 
Galgal, et de regiónibus Geba et 77" 
Azmaveth : quóniam villas ædifica- 
vérunt sibi cantóres in circuitu Je- 
rüsalem. ?? Et mundáti sunt sacer- » pr 6,20. 
dôtes et Levitæ, et mundavérunt 

pópulum, et portas, et murum. 
?! Ascéndere autem feci prínci- pue 

pes Juda super murum, et stätui 
duos magnos choros laudántium. Et 
iérunt ad déxteram super murum 
ad portam sterquilínu. ?? Et ivit 
post eos Osaías, et média pars prín- 
cipum Juda, ?? et Azarías, Esdras, 
et Mosóllam, Judas, et Bénjamin, 
et Semeía, et Jeremías. 

53 Et de filiis sacerdótum in tubis, Primus 

de Josué, fils de Josédec, et dans les 

jours de Néhémias, le chef, et d'Es- 
‘dras, le prêtre et le scribe. 

“1 Mais à la dédicace du mur de Jé- 
rusalem, on rechercha les Lévites de 

tousles lieux pourles amener à Jéru- 
salem, et pour faire la dédicace et des 
réjouissances en action de gráces, au 
milieu des cantiques, des cymbales, 

des psaltérions et des harpes. ?* Or 
les fils des chantres s'assemblérent de 
la campagne d'autour de Jérusalem, des 
villages de Néthuphati, ?? de la mai- 
son de Galgal, et des contrées de Géba 
et d'Azmaveth, parce que les chan- 
tres s'étaient bâti des villages autour 
de Jérusalem. 39 Et les prêtres et les 
Lévites se purifièrent, puis ils purifié- 
rent le peuple, les portes, et le mur. 

Num. 8, 6-7. 

?! Or je fis monter les princes de 
Juda sur le mur, et j'établis deux 
grands chœurs qui chantaient des 
louanges. Ils allérent à droite, sur le 
mur, vers la porte du fumier. ?? Et 
Osaias alla aprés eux, et la moitié 
des princes de Juda, ?? et Azarias, Es- 
dras et Mosollam, Juda et Benjamin, 
et Sémia et Jérémie. 

Et d'entre les fils des prétres 

2 Esdr. 2, 13. 

: 1° 4: ? Chorus. | avec des trompettes : Zacharie, fils de 
Zacharias fílius Jónathan, filius As. 
HS Matliants- fllius Mi Jonathan, fils de Séméia, fils de Matha- 

1 1848, 1111 - : . 0 , E 
  fili ἮΝ ; nia, fils de Michaia, fils de Zéchur, filsלווב ₪ ל

1 | i * , Pis 

b: p^ M ΞῈ ἘΣ 4 63 ΠΕ | d'Asaph; ?? et ses frères, Séméia et 

Bus c der UP P et zäreel, Azaréel, Malalaï, Galalaï, Maaï, Natha- 
Malálai, Galálai, Máai, Nathänaël, naël, Judas et Hanani, avec les ins- 
ei Judas, et Hanani, In vasi$ càn-.. |, |truments de David, homme de Dieu; 
tici David viri Dei : et Esdras scriba 3 ru. #2. | et Esdras, le scribe, était devant eux à 
ante eos in porta fontis. ?5 Et contra la porte de la fontaine. ?* Or ils mon- 
eos ascendérunt in grádibus civi- térent, vis-à-vis d'eux, sur les degrés 

5? Consécration des murs, XII, 27-46. 30. Se purifièrent des souillures légales, selon la 
21. A la dédicace du mur qui eut lieu douze ans prescription de Nombres, vir, 6-7. | 

après sa reconstruction. — De tous les lieux ou ils 31. Ils allérent... sur le mur. Les murs d'enceinte 

résidaient dans le territoire de Juda. élaient assez larges pour permettre la circulation de 

28. La campagne d'autour de Jérusalem, c'est-à-dire plusieurs personnes. Voir 18 note sur IV Rois, xvitt, 
la plaine du Jourdain dans le voisinage et à l'est de 26. — La porte du fumier, appelée aussi aujourd'hui 
Jéricho.— Néthuphati. Voirla note sur 11 Rois, xxii, 28. porte des Mogrébins, au sud de Jérusalem. 

29. La maison de Galgal. En hébreu : > la maison 35. Ses frères, C'est-à-dire les frères de Zacharie. — 
de Galgal ». C’est le nom propre d’une localité quin’a La porte de la fontaine, au sud-est de Jérusalem. 

pas été identifiée. — Géba ou Gabaa. Voir la note sur 36. Les degrés de la cité de David, sans doute les 

1 Rois, ,אזו 3. — Azmaveth. Voir la note sur I Esdras, marches qui descendent de Sion à la vallée du Ty- 

It, 24. ropæon, au-dessus de 18 porte de la fontaine et de la 



454 Nehemias, XII, 38-45. 

ΕΠ. Compositio regni (VEI-XHI). — & Dedicatio murorum ( XII, 27-46 ). 

2 / “Ὁ D 2587 OQ. = כז 
ἀναβάσει τοῦ τείχους ἐπάνωθεν TOU οἴκου 

S c m ir = ככ \ Zlavió rai ξωςτῆς πίλης vov ὕδατος" Epoai, 
xai ἐπὶ τὴν πύλην ἰχϑυρὰν, xal πύργῳ Ava καὶ ἐπὶ τὴν πύλην ἰχϑυρῶν, καὶ πύργῳ 

A Ce ra 2 = 2 Ge \ 

uen, καὶ ECG πύλης τῆς προβατικῆς. 4 
ἠκούσθησαν ot ἄδοντες, καὶ ἐπεσκέπησαν'. 

31 K \ \ > c 0 , Ce 2 
αἱ περὶ 01/6080 ἡ δευτέρα 0 

A. 2 - 

060670 συναντῶσα αὐτοῖς καὶ £y ὀπίσω 
Pos + M «V - m Lr 

αὐτῆς, καὶ TO ἥμισυ TOU λαοῦ ἐπάνω TOU 
c , -΄ ₪- 

τείχους, ὑπεράνω TOU πύργου τῶν Θανου- 
plu καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέως" 38 xoi 
ς / ₪ / 277 Bd \ כ A 

ὑπεράνω τῆς πύλης Ἐφραΐμ, καὶ ἐπὶ τὴν 
/ 72 \ > \ \ / A 

πύλην Εἰσιανὰ, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
2 \ M , 2 ^ ^ 2 \ 

ἰχϑυηρᾶν, καὶ πύργον 1/00/80 xoi ἀπὸ 
τοῦ πύργου τοῦ Mec, καὶ ἕως τῆς πύλης 

  L4 cכ (« * - ^ -₪

τῆς προβατιχής" καὶ /005077ן ἐπὶ πύλὴν τῆς 
^ » c - , 

φυλακῆς, ?? καὶ sorgoar αἱ δύο τῆς αἰνέσεως 
  ₪- “Ὁ ἢכ[

ἕν οἴχω TOU ϑεοῦ, χαὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ 
τῶν στρατηγῶν μετ᾽ ἐμοῦ. 19 Καὶ οἱ Le- 

- 237^ 7 

οεῖς Eloxiu, Moacias, Mauir, Μιχαίας, 
277 \ , 2 , ₪0 / Lo 

λιωνὶ, Ζαχαρίας, Zvaviac, ev σάλπιγξιν, 

! xoi 1600106, καὶ Σεμείας, Ἐλεάζαρ, OÙ, 
2 \ 2 \ 

Joavar, Πελχίας, καὶ ᾿Ελὰμ, καὶ 180000 
£o 

καὶ ἡκούσϑησαν ot ἄδοντες]. 
?? Καὶ εϑυσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχδίνη ϑυ- 
 , /ר ,

σιάσματα μεγάλα, χαὶ ηὐφράνθησαν, ὅτι ὁ 
ϑεὸς ηὔφρανεν αὐτοὺς μεγάλως" καὶ αἱ γυ- 
γαῖχες αὐτῶν χαὶ τὼ τέχνα αὐτῶν ηὐφοράν- 
€ \ 2 ΔῸΣ ς 3 7 2 c 
ϑησαν, χαὶ ἠκουσϑὴ ἡ εὐφροσύνη sv Le- 
ρουσαλὴμ ἀπὸ μαχρύϑεν. 

13 Καὶ κατέστησαν ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐχείνῃ 
ἄνδρας ἐπὶ τῶν γαζ ̓ορυλακίων, τοῖς ϑησαυ- 
οοῖς, ταῖς ἀπαρχαῖς, καὶ ταῖς δεχάταις, καὶ 
τοῖς συνηγμένοις £v αὐτοῖς ἄρχουσι τῶν 
πόλεων, μερίδας τοῖς ἱερεῦσι καὶ τοῖς “1ευί- 
ταις, ὅτι εὐφροσύνη ἕν 110000 ἐπὶ τοὺς ἱε- 
Οεῖς, καὶ ἐπὶ τοὺς “ευίτας τοὺς ξστῶτας. 
^"^ Καὶ ἐφύλαξαν φυλαχὰς 0800 αὐτῶν, 
καὶ φυλακὰς τοῦ χκαϑαρισμοῦ, καὶ τοὺς 
ἄδοντας, xai τοὺς πυλωροὺς, ὡς ἐντολαὶ 

31-41* AB (T א sec. m. FP? parum diverse). 
 - (sec. m.) 1 (p. 20.) xat "1500008 (F: x. Teoא .41

olas RN E: καὶ ἐπεσκέφϑησαν καὶ ἐπευφή- 

μησαν. 4 . א (sec. m.) : μεγάλως εὐφροσύγῃ (F: εὐ- 

φροσύγῃ un. A* (a. evpo.) ἢ (N sec. M. : 7 
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RENE Do DE) םיִרְרַשְמַהְו 
 ^ "^r"א .Y. 38 .V 44. םימעט 'ב

£v qe. ἡ). Lp ἀπὸ. 43. N (sec. m. )T (p- juego.) T8 
vou8. À: ἦν ἐν ᾿Ιούδα καὶ ἐπὶ. B!: ἐπὶ τοὺς Aever- 
7005. hA. A: ϑεοῦ 20070 AT (alt.) καὶ. 

36. (H. 31). La porte des eaux, vers l'orient. Sep- 
lante : « la porte de l'eau d'Éphrem ». 

31-41. Ces versets manquent dans les Septante. Nous 
les empruntons à la Polyglotte de Complute. 

43-14. (H. 44-45). Hébreu : « en ce jour, on établit 
des hommes ayant la surveillance des chambres qui 
servaient de magasins pour les offrandes, les pré- 
mices et les dimes, et on les chargea d'y recueillir 

du territoire des villes les portions assignées par la 
loi aux prétres et aux Lévites. Car Juda se réjouis- 
sait de ce que les prétres et les Lévites étaient à 
leur poste, observant tout ce qui concernait le ser- 
vice de Dieu et des purifications. Les chantres et les 
portiers remplissaient aussi leurs fonctions suivaut 
le commandement ». 



II Esdras, XII, 37-44. ADD 

Organisation (WAE-XIM). — 5° Consécration des murs ) XH, 27-46 ).גוי  
MEM ו Πρ τς τ ἘΞ ποτ τσ“ “" 

tâtis David, in ascénsu muri super, ,,,|de la cité de David, au montant du 

domum David, et usque ad portam 
aquárum, ad oriéntem. 

37 Et chorus secündus grátias re- Chorus 
secundus. 

feréntium ibat ex advérso, et ego 
post eum, et média pars pópuh 
super murum, et super turrim furnó- par. 5.11.5; 

rum, et usque ad murum latíssimum, s, 16. ὃ, 6 8, 
1, 25. 

38 et super portam Ephraim, et 
super portam antíquam, et super 

portam píscium, et turrim Hanáneel, 
et turrim Emath, et usque ad por- 
iam gregis : et stetérunt in porta 
custodiæ. 

39 Steterüntque duo chori lau- saeri- 
ficium 

däntium in domo Dei, et ego, et in tempro. 

dimídia pars magistrátuum mecum. 
10 Et sacerdótes, Elíachim, Maasia, 

Míamin, Michéa, Elioënai, Zacha- 

ría, Hananía, in tubis, *! et Maasía, et 

Semeia, et Eleázar, et Azzi, et Jóha- 

nan, et Melchía, et /Elam, et Ezer. 

Et clare cecinérunt cantóres, et Jez- 

raía præpôsitus : ^? etimmolavérunt, 
in die illa víctimas magnas, et lætäti 
sunt : Deus enim lætificäverat eos 
lætitia magna : sed et uxóres eó- 
rum et líberi gavísi sunt, et au- 
dita est lætitia Jerüsalem procul. 

[S] 

35 Recensuérunt quoque in die orainan- 
tur minis- 

ila viros super gazophylácia the- "' «i. 
saüri ad libámina, et ad primítias, et 

príneipes civitátis in decóre gratiá- 
rum actiónis, sacerdótes et levítas : 

quia lætificätus est Juda in sacerdóti- 
bus et Levitis adstántibus. ** Et cus- 
todiérunt observatiónem Dei sui, et 2 xax 12, 80, 

21. 
observatiónem expiatiónis, et cantó- 
res, et janitôres juxta præcéptum Da- 

piscine de 91106. — La maison de David, sans doute 
le palais bâti par Salomon, en face du temple, au 
nord-est de Jérusalem. — La porte des eaux. Voir 
plus haut la note sur ,זוז 26. 

31. Le second chœur... à l'opposite; il décrivit une 
marche contraire à celle du premier, il alla du nord 
à l'est et au sud-est. 

38. Lu porte d'Éphraim, au nord de Jérusalem. — 
La porte ancienne, à l'angle nord-est. — La porte 
des poissons, au nord. — La tour d'Hananécel. Voir 
plus haut la note sur ur, 4. — La porte du troupeau 
au nord-est. — La porte de la prison, à l'est. j 

39. Magistrats, chefs du peuple. 

26. 

2 Esdr. 12, 31. 

Esdr. 8, 17. 

] Esdr. 3, 13. 

2 Esdr. 10, 22, 

ad décimas, ut introférrent per eos ‘1° 

mur sur la maison de David, et jus- 
qu'àla porte des eaux, vers l'orient. 

?! Et le second chœur de ceux qui 
rendaient grâces ἃ Dieu allait à l'oppo- 
site, et moi après eux, et la moitié du 
peuple sur le mur et sur 18 tour des four- 
neaux, et jusqu'au mur le plus large, 
98 puis sur la porte d'Ephraim, sur la 
porte ancienne et sur la porte des pois- 
sons, et sur la tour d'Hananéel, et sur 
la tour d'Emath, et jusqu'à la porte du 
troupeau ; et ils s'arrétérent à la porte 
de la prison. 

?? Or les deux chœurs de ceux qui 
| chantaient des louanges s'arrétérent 
dans la maison de Dieu, et moi, et la 
moitié des magistrats avec moi; ^? et 
les prétres, Eliachim, Maasia, Miamin, 
Michéa, Elioénai, Zacharie et Hanania, 
avec des trompettes; ^' et Maasia, 
Séméia, Eléazar, Azzi, Johanan, Mel- 
chia, Elam et Ezer. Et les chantres 
chantèrent avec éclat, et Jézraia leur 

préposé; ^? et ils immolèrent en ce 
jour-là de grandes victimes, et ils se 
livrérent à l’allégresse; car Dieu les 
avait remplis d'une grande joie; mais 
leurs femmes aussi et leurs enfants se 
réjouirent, etla joie de Jérusalem fut 
entendue au loin. 

*3 De plus, ils choisirent en ce jour- 
là des hommes pour les chambres du 
trésor, pour les libations, pour les 
prémices, et pour les dimes, afin que 
par eux les princes de la cité amenas- 
sent, avec la pompe d'une action de 
gráces, les prêtres et les Lévites, parce 
que Juda était dans l'allégresse à 
cause des prétres et des Lévites qui 
étaient présents. ^* Et ils gardèrent 
l'observance de leur Dieu et l'obser- 
vance de l'expiation; de méme les chan- 
tres et les portiers, suivant le comman- 

42. La joie de Jérusalem fut entendue au loin. Voir 
la note sur III R22s, 1, 40. 

43. Les chambres du trésor. Le trésor du temple 

avait été reconstitué par la restitution que fit Cyrus 
des vases sacrés; il s’augmenta dans la suite des 
redevances en nature et des offrandes volontaires. 

43. Afin que... les princes... amenassent… les prêtres. 
L'hébreu signifie qu'on recueillit des diverses villes 
les parts assignées par la loi aux prêtres et aux 
Lévites. 

44. L'erpiation. Le terme hébreu signifierait plus 
exactement la purification. 



A506 Nehemias, XII, 46 — XIII, 7. 

 .( Emendationes (XHHH). — 1^ Zn templo CXIIT, 1-14חח.

Zavió καὶ Σαλωμων vio? αὐτοῦ. "Or | TN TNT "2275 1523 ; המלט j 46 
 - ולו ב \ , 2

ἐν ἡμέραις Aavid -/10000 ἀπ᾿ 076 6 

τῶν 00 עמ καὶ ὕμνον καὶ αἴνεσιν τῷ 80. 
t 

^ , 

46 Καὶ πᾶς doganA ἐν ἡμέραις Ζοροβαβελ 
M L4 

xai ἐν ταῖς ἡμέραις Nesutov, διδόντες ue- 

οίδας τῶν ἀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, λόγον 
- 6 - 

ἡμέρας £v ἡμέρᾳ αὐτοῦ, καὶ 000086 6 
- 6 t - 

Zdevirouc, καὶ ot Ζευῖται ἁγιάζοντες τοῖς 

υἱοῖς ᾿“αρών. 

m , 

  Ἔν τῇ qug. ἐχείνη ἀνεγνώσθη ἐνא.
OS cx = c βιβλίω Moor ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ" καὶ 500607[ 

- \ 
γεγραμμένον ἕν αὐτῷ, ὅπως μὴ εἰςελϑωσιν 
᾿Αμμανῖται καὶ Moufiro ἕν ἐκκλησίᾳ ϑεοῦ 
ἕως αἰῶνος, 2 ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς 
 /  » δα SDכ \ 2

logo ἐν ἄρτω καὶ ὕδατι, xci ἐμισϑώσαντο 
 \ /  AY \ 2 Mכ 5 (2

ET αὐτὸν τὸν Βαλαὰμ χκαταράσασϑαι, καὶ 
^ - \ 

ἐπέστρεψεν ὁ ϑεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν εἰς 
9 L 3 \ D ! 6 » ; \ 

δυλογίαν. Koi ἐγενετο, ὡς ἤκουσαν vov 

γόμον, καὶ ἐχωρίσϑησαν πᾶς ἐπίμικτος ἕν 
᾿Ισραήλ. 

/ 
T^ LE ^ ^ 

^ Koi πρὸ τούτου ᾿Ελιασὶβ 0 160506 οἰκῶν 
> t- / » Q. - € = 3 26 

ἕν γαζοφυλακίῳ οἴκου ϑεοῦ ἡμῶν, ἐγγιῶν 
, 

T'wfta. 
ἢ 1 .אן , ὃ , 

  460 καὶ ἐχεῖ ἦσαν πρότερον διδόντεςאוסע

ὅ Καὶ ἐποίησεν tovt) γαζοφυλά- 

τὴν μαναὰ καὶ τὸν λίβανον καὶ τὰ σκεύη, 
καὶ τὴν δεκύτην τοῦ σίτου xoi τοῦ οἴνου καὶ 
τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν Z[ewrov χαὶ τῶν 

ἀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, καὶ ἀπαρχὰς 
τῶν ἱερέων. | 

€ Καὶ ἐν παντὶ τούτω οὐκ ἤμην £v e- 
θουσαλὴμ, ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευ- 
τέρω τοῦ 400000000 βασιλέως Βαβυλῶνος 
ἦλϑον πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ μετὰ τὸ τέλος 
τῶν ἡκιξρῶῶν ἡτησάμην παρὼ τοῦ βασιλε ως, 

xal ἦλϑον εἰς “Ιερουσαλὴμ, καὶ συνῆκα evד  

τῇ πογηρίᾳ ἢ ἐποίησεν ᾿“Ελιασὶβ τῷ Tw- 

1. N (sec. m.) : εἰς ἐκκλησίαν. 9. E: ἐν ἄρτοις. AB!: 
καὶ ἐν ὕδατι. 4. A: τοῦ οἴχου. EFT (a. Tof.) τῷ. 

9. AB: ἐπ. αὐτῷ y. ΑΝ: μαγαὰν (K: ϑυσίαν). ΒΊΝ: 
καὶ αἱ ἀπαρχαὶ. B! ponit γαζοφυλ. μέγα usque 7, 

(H. 46). Septante : « parce que dans les jours 
E LH Asaph, dès le commencement, (fut) le pre- 
pur des chantres et (chantait) hymne et louange à 
jeu ». 

XIII. 4. Le peuple écoutant. Septante litt. 
m illes du peuple ». 

. Pour les maudire. Septante : 

« aux 

« pour maudire ». 
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ποιῆσαι αὐτῷ in marg. inf. 6. ΒΊ: “Agoaoa da. :א 
μετὰ τέλος "range pi: 7 τὸν βασιλέα. ἢ. B!: 
ἐν πονηρίᾳ... * ἣ ἐποί. "EA. τῷ Τωβία (AT τῷ). 

4-5. Hébreu : « avant cela, le prétre Éliasib, établi 
dans les chambres de la maison de notre Dieu et pa- 
rent de Tobie, avait disposé pour lui une grande 
chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, 
l'encens, les ustensiles, la dime du blé, du moût et 
de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les 
chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour 
les prétres ». 

 ו 0
, 

| 
0 

4 
8 



II Esdras, XII, 

ἘΠῚ. Réforme des abus (XIII). 

vid, et Salomónis fílii ejus, 5 quia 

in diébus David et Asaph ab exórdio zai. 

erant principes constituti cantórum, 

in cármine laudántium et confitén- 
tium Deo. ^* Et omnis Israel, in dié- 
bus Zoróbabel, et in diébus Nehe- 
miæ, dabant partes cantóribus et 
janitóribus per dies singulos, etsanc- 
tificábant Levitas, et Levitae sancti- 

ficábant filios Aaron. 
XEEE. ' In die autem illo lectum 

est in volámine Móysi audiénte pó- 
pulo : et invéntum est scriptum in 
eo, quod non débeant introíre Am- 
monites et Moabítes in ecclésiam 
Dei usque in ætérnum : ? eo quod 
non occurrerint filiis Israel cum pane 
etaqua : etcondüxerint advérsum eos 
Bälaam, ad maledicéndum eis : et 
convértit Deus noster maledictiónem 
in benedictiónem. ? Factum est au- 
tem, cum audíssent legem, separa- 
vérunt omnem alienígenam ab Israel. 

4 Et super hoc erat Elíasib sacér- que racit 
dos, qui füerat præpôsitus in gazo- 
phylácio domus Dei nostri, et próxi- 3 Est re 
mus Tobiæ. ? Fecit ergo sibi greg o - Sade 13,28 ; 

6, 18; 

phylácium grande, et ibi erant ante 
eum reponéntes muünera, et thus, et xau. 15, 24. 
vasa, et décimam fruménti, vini, et 
ólei, partes Levitárum, et cantórum, 
et janitórum, et primitias sacerdo- 
táles. 

* [n ómnibus autem his non fui in 
Jerüsalem, quia anno trigésimo se- 
eündo Artaxérxis regis Babylónis 
veni ad regem, et in fine diérum ro- 
gávi regem. 7 Et veni in Jerüsalem, 
et intelléxi malum, quod fécerat Elía- 

IPari25. 
47, 1 

2 Esdr. 10, 
37-38. 

Num. 18, 24 

IH. — 41° 
Alienorum 
separatio 

2 Esdr. 8, 3 
Deut. 23, 11 

9. 1]. 
) 

Deut. 23, 3 

Num. 22, 5. 

Ὁ הוב 92 72. 

Eliasib 

12, 14. 

absente 
Nehemia. 

2 Esdr. 5, 14. 
1 Esdr. 6, 14, 
22 7,155,123. 

45. Dans les jours de David et d'Asaph. Voir I Para- 

lipomènes, xxv. 

46. Ils sanctifiaient. Sanctifier signifie proprement 

en hébreu séparer un objet de l’usage commun etpro- 

fane pour l'employer à un usage sacré et divin.Mais 

l'écrivain sacré attribue ici à la personne un sens qui 

appartient à la chose. Ainsi, au lieu de dire que 16 peu- 

ple d'Israél sanctifia les dimes pour les Lévites, il dit 

qu'il sanctifia les Lévites. D'ou il suit que le sens de 

ce passage est que le peuple d'Israéel donna aux 

Lévites ce qui leur était dà des choses saintes d'a- 

prés 18 loi (Nombres, xvin), et que les Lévites à leur 

tour donnérent aux prêtres une partie de ce qu'ils 

recevaient, toujours d’après la loi mosaique 

. 

J . 

. 

, . 
0 . 

 . 9נג

: 
| 

résolutions de ce genre avaient été prises, 1x, 
30, mais les abus persistaient encore. 

 XIII, 7. m 56 — 45 ל

— 1° Dans le temple (XIII 1-14). 

35 parce que dans les jours de David 
et d'Asaph, dés le commencement, 
étaient établis les princes des chantres 
qui dans des cantiques louaient et glo- 
rifiaient Dieu. 16 Et tout Israël, dans les 
jours de Néhémias, donnait leurs parts 

dement de David et de Salomon son fils, 

aux chantres et aux portiers chaque 
jour; ils sanctifiaient aussi les Lévites, 
et les Lévites sanctifiaient les fils 
d'Aaron. 
XIX. En ce jour-là, on lut dans le 

volume de Moise, le peuple écoutant, 
et on y trouva écrit que les Ammonites 
et les Moabites ne devaient jamais en- 
trer dans l'assemblée de Dieu, ? parce 
qu'ils ne vinrent point à la rencontre 
des enfants d'Israél avec du pain et de 
l'eau et qu'ils amenèrent contre eux Ba- 
laam, pour les maudire; et notre Dieu 
changea la malédiction en bénédiction. 
? Or il arriva que, lorsqu'ils eurent 
entendu la loi, ils sóparérent tout étran- 
ger d'Israël. 

* Et avant cet événement, Éliasib, le 
prétre, avait été préposé sur le trésor de 
la maison de notre Dieu, et 1l était allié 
de Tobie. * Il lui fit donc un grand trésor; 
et là il y en avait qui posaient devant lui 
les présents, l'encens, les vases, et la 
dime du blé, du vin et de l'huile, les 
parts des Lévites, des chantres et des 
portiers, et les prémices sacerdotales. 

6 Or pendant tout cela je n'étais pas 
à Jérusalem, parce qu'en l'an trente- 
deuxieme d'Artaxerxes, roi de Baby- 
lone, je vins auprès du roi, et, au bout 
d'un certain temps, je priaile roi; Tet 
je vins à Jérusalem et je compris le 

III* SEcrI0N. — Réforme des abus, XIII. 

4° Réforme d'abus dans le temple, XIII, 1-14. 

9» Dans la sanctification du Sabbat, XIII, 15-22. 

3° Dans les mariages avec des étrangères, XIII, 

23-30. 

1° Réforme d'abus dans le temple, XIII, 1-14. 

XIII. 4. Ammonites. Voirla note sur Juges, x, 7. — 
Moabites. Voir ia note sur Deutéronome, xxri, 3. 

3. Tout étranger d'origine paienne; déjà plusieurs 
DES: ? ו 

à. Le trésor. Voir plus haut la note sur xir, 43. 
5. Il iui fit; littéralement, ἐξ se fit. L'hébreu peut 

signilier l'un et l'autre; mais par les y. 7 et 8, on 
voit que c'est Éliasib qui fit à Tobie un trésor. 

6. Au bout d'un certain temps; littéralement, ἃ la 
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EENE. Emendationes (ΧΑ). 

Nehemias, XIII, 8-16. 

— 1° In templo (XIII, 1-14). 

βίᾳ ποιῆσαι αὐτῷ Vol “οφυλάκιον ἕν αὐλῇ oL- 

xov rov 0800. © Koi πονηρόν μοι ἐφάνη 
oqódo« xoà ξόδιψα πάντα và σχξεύη οἴκου 
Τωβία ἔξω ἀπὸ τοῦ γαζοφυλακίου. ? Καὶ 
εἶπα, καὶ ἐχαϑάρισαν và γαζοφυλάκια" καὶ 
ἐπέστρειψα éxsi σχδύη οἴκου τοῦ ϑεοῦ, "τὴν 
uavao xoi τὸν λίβανον. 

10 Καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν “ευιτῶν 
 כ 5567 : כשש כ Ν 3 כ \

ovx ἐδόϑησαν᾽ καὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰς (gov 
₪- - / - 

αὐτοῦ, οἱ “ευῖται καὶ οἱ ἄδοντες ποιοῦντες 
%\ 7 , 44 K \ , - 

TO 00. αν 0800/07(/6ןע τοῖς OTQU- 

τηγοῖς, καὶ siu Aa τί ἐγκατελείφϑη 0 
οἶχος τοῦ ϑεοῦ; Καὶ συνήγαγον αὐτοὺς, καὶ 
ἔστησα ŒUTOUG ἐπὶ τῇ στώσει αὐτῶν. 

 - , « וכ 2
'? Καὶ πᾶς Ἰούδα ἤνεγκαν δεκάτην vov πυ- 

  - ^ Aכז - €
OOÙ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰς τοὺς 

13 ἐπὶ χεῖρα Σελεμία Tov 1e- 
€ 

2'nocvgovc 

7 iud de οδως, καὶ Σαδωκ του γραμματεως, καὶ Φα- 
m^ כ ^ 4 , = ^ כ \ - 

dota ἀπὸ τῶν Aevrwr. Kai ἐπὶ χεῖρα 
₪ 3 ^ CA Fr; \ € 

αὐτῶν vov υἱὸς Zuxyovo υἱὸς Mar9o- 

γναίου, 
  rwכ 4 - כ - -%!

 .60 τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶνע 46010

11 Μνησϑθϑητί μου, ὁ 9s0c, ἐν ταύτη, καὶ 
\ DC ^ € / רב , a כר , : ר 

un εξαλειρϑήτω 52806 μου 0 ἐποίησα ἐν 

οἴκῳ χυρίου τοῦ ϑεοῦ"" 

MY ml - 6 ! a / S 2 7ὔ 

15 Ἐν ταῖς ἥμεραις ἐχείναις εἶδον £v ᾿Ιού δα 
PY ^ €- , 

πατοῦντας ληνοὺς ἕν τῷ σαββάτῳ, χαὶ φε- 

DRE δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ 

τοὺς ὄνους χαὶ οἶνον χαὶ σταφυλὴν χαὶ σῦχα 

2 c LN E 7 ἢ 
καὶ παν βάσταγμα, xoi φέροντας εἰς [egov- 

A REC. of Ω 7 d \ 2 
σαλημ ἐν p του 00007007 καὶ ἐπεμαρ- 

'άμην ἕν ἡμέρα (σε uy. 9 Jur τυράμην ἕν ἡμέρῳ πράσεως αὐτῶν. 0 

8. B!* ἔξω. 9. AE: καγναὼν (F: voter). 10. EFN: 
d yg. 20018. 11. A!B!N* τοῖς στρατ. B!: ἔστησαν. 

A* (a. στάσει) τῆ. 12. B!: "100066. A!* (pr.) zs. 
 : (sec. m.) FT (ab in.) Kat ἐνετειλάμην. ENא .13
(pr. loco) ἐπὶ χεῖρας. B'N: «Σαδδούκ. B': Φα- 

Acua... /60 0016. א (sec. m.) : 00. ἑαυτῶν. 14. ΒΊ: v 

En lui faisant un trésor. Hébreu : > en lui dis-ד.  
posant une chambre ». Item y. 8,9, etc. 

9. Le sacrifice. Hébreu : «les offrandes ». Septante : 
« Manaa ». 

41. Et je plaidai la cause contre les magistrats. 
Hébreu : « je fis des réprimandes aux magistrats ». 
Septante : « et je luttai avecles magistrats ». 

43. Et nous établimes sur les greniers Sélémias. 

0 \ 2: y כ > 3 \ 
OTL πιστοὶ ἑλογισϑησαν ἐπ᾿ αὐτοῖς 

"53 n355 לכ תושעל היבוטל 
NOM mE n°2 8 

  Hot iNהיבוטדתיב יִלָּפֶָּכתֶא
"unen nuom : 7202570 7959 9 

ma יִלְּכ c8 הָביִשִאְו תוכשפה 
nb n2 an-Pw ARE 

cnín nie HN ocאָל  
 2955 ,πος ΘΝ 1030 הָנִתִנ

di c" Bam:הָביִרֶאְו :הָכאָלְּמַה  
 mazo 2970 HAN" םיִנָגְּפַהדִתֶא

D "rowםצּבְקאְו  cy] - 
mmnr22) 'myo 120 ּאיִבָה byo 

"utm Udemm] umתדְרְצוִאְל : 
ITE ו 

. ^ ΤΡΥΣΊΝΥופה הימלש תירצוא-לע  
 (ae 7 mue רפיסָה קודצו

2 FAP viri NS sve 
Amb epum “em ben 

 םָהיִחַאכ :

“ENT nNDII יתְלֶא 29792; 14 
n°22 "mor רשא VSD NAN 

: vada VEN 

"nw? nans nva 3 os 
  22%ו תות  ΤΞΩΞםיִאיִבְמְה

“ἘΝῚ םילמחההלע םיִסְמְפְו ΤΩΣ 

D wien ΘΝ ΤΣ m227 2 
zv TEN) Par 02 Do: 
52 qw טיר nj דיצ: Eu 

 .v 10. טגדב א נב
 .v 15. קיספ wb 'יטע

αὐτῇ. 41: (1. 6 ἔπ.) ὅτι 5.0 τι ἔπε. א (sec. m.) Ft 
(in f.) we xat àv ταῖς φυλακαῖς αὐτᾶ. 15. A: ἐν σαββ. 
EFT (in f.) ὅτι ἐπώλεν ἐπισιτισμόν. 16. EFT (p- 
Καὶ) ot Τύριοι. 

Septante : « sur la main de Sélémias (ἃ Sélémias) ». 
44. Dans la maison de mon Dieu et dans ses céré- 

monies. Septante : « dans la maison du Seigneur 
Dieu ». 

45. Et Je leur dis expressément de vendre au jour 
auquelil est permis de vendre. Hébreu et Septante : : 
« et je leur donnai des avertissements le jour oü ils 
vendaient leurs denrées ». 



II Esdras, XIII, 8-16. 459 

ELI. Réforme des abus (ΧΕΙ). — 22 Dans le temple CXII, 1-14). 

sib Tobiæ, ut fáceret ei thesaurum 
in vestibulis domus Dei. ὃ Et ma- 
lum mihi visum est valde. Et projéci 
vasa domus Tobiæ foras de gazo- 
phylácio : ? præcepique, et emunda- 

vasa domus Dei, sacrificium et thus. 
10 Et cognóvi quod partes Levitá- p 

2 Esdr. 10, 38. 
, τ 9 - : TNT 1 Par. 29, 5. vérunt gazophyläcia : et revu DL b pes de 

rites 
Levitis 

rum non fuissent datæ : et fugísset "etu 

unusquisque in regiónem suam 00: rar, 10, 

Levítis, et cantóribus, et de his qui 
ministrábant: !! et egi causam ad- sx 15,17, 

29. 

vérsus magistrátus, et dixi : Quare 
dereliquimus domum Dei? Et con- »xsu. 10,59. 
eregávi eos, et feci stare in statió- 
nibus suis. '? Et omnis Juda appor- 5777/5 δι. 

Deut. 

tábat décimam fruménti, vini, et 
ólei, in hórrea. !? Et constitüimus su- 1 rar. : 

per hórrea Selemíam sacerdótem, 
et Sadoc scribam, et Phadaíam de 
Levítis, et juxtaeos Hanan fílium Za- 
chur, filium Mathaniæ : quóniam fi- 
déles comprobáti sunt, et ipsis cré- 
ditæ sunt partes fratrum suórum. 

11 Meménto mei Deus meus pro? 
hoc, et ne déleas miseratiónes meas, rs? 
quas feci in domo Dei mei, et in ce- 
remóniis ejus. 

15 In diébus illis vidi in Juda cal- > Profana- 
tio sabbati, 

cántes torculäria in sábbato, portän- 
tes acérvos, et onerántes super ási- 3 Esär. 10,31. 
nos vinum, et uvas, etficus, et omne 
onus. et inferéntes in Jerüsalem die 7.7. 31. 

, . , . 2 Esdr. 13,21. 
sábbati. Et contestátus sum, ut in1 Es 8, 7 

Jos, die qua véndere licéret, vénderent. 
16 Et Tyrii habitavérunt in ea, infe- 

39 ; 12, 47. 

14, 22, 

19, 29. 

mal qu'avait fait Eliasib à Tobie, en 
lui faisant un trésor dans le vestibule 
de la maison de Dieu. * Et le mal me 
parut trés grand; et je jetai au loin les 
vases de la maison de Tobie hors du 
trésor, ? etj'ordonnai, et l'on purifiales 
trésors, et j'y reportai les vases de la 
maison de Dieu, le sacrifice et l'encens. 

10 Je connus aussi que les parts des 
Lévites ne leur avaient point été don- 
nées, et que chacun des Lévites, des 
chantres et de ceux quiservaient, avait 
fui en sa contrée; !! et je plaidai la 
cause contre les magistrats, et je dis : 
> Pourquoi abandonnons-nous la imai- 
son de Dieu? » Je les rassemblai donc 
et les fis demeurer à leur poste. '? Et 
tout Juda apportait la dime du froment, 
du vin et de l'huile, dans les greniers. 
15 Et nous établimes sur les greniers 
Sélémias le prétre, et Sadoc le scribe, 
et Phadaias d'entre les Lévites ; et, au- 
près d'eux, Hanan, fils de Zachur, fils 
de Mathanias, parce qu'ils furent re- 
connus fidèles, et les parts de leurs 
fréres leur furent confiées. 

14 Souvenez-vous de moi, mon Dieu, 
pour cela, et n'effacez point mes misé- 
ricordes que j'ai faites dans la maison 
de mon Dieu et dans ses cérémonies. 

15 En ces jours-là, je vis en Juda des 
hommes foulant des pressoirs pendant 
le sabbat, portant des gerbes, char- 
geant sur les ànes du vin, des raisins, 
des figues et toute sorte de fardeaux, 
et les apportant à Jérusalem au jour du 
sabbat, etje leur dis expressément de 
vendre au jour auquel 11 est permis de 
vendre. ‘(Les Tyriens aussi demeu- 

Ameublement en bronze d'un temple égyptien. Vases, cuillers et fourchettes CX. 9). (Musée de Berlin). 

fin de jours. — Je príai le rói de me permettre de 
retourner à Jérusalem. 

10. Les parts des Léviles ne leur avaient point été 
données, contrairement à laloi, et aux engagements 
solennels qui avaient été pris, x, 39. — Chacun... 
avait fui en sa contrée, contraint par la nécessite de 
pourvoir par son travail à sa subsistance. 

M. Pourquoi abandonnons-nous. C'était aux 
chefs de la communauté qu'il incombait de veiller 
à la perception des offrandes et des dimes. — Je les 
rassemblai, les Lévites. 

12. Greniers. Voir la figure de Ruth, τι, 23, t. IT. p.277. 

44. Mes miséricordes, c'est-à-dire mes actes de 
bonté, mes bonnes œuvres. 

2? Dans la sanctification du Sabbat, XIII, 15-22. 

15. Foulant... portant... chargeant... apportant. 
Toutes ces ceuvres étaient interdites le jour du sab- 
bat. — Foulant des pressoirs. Voir la figure de Ge- 
nese, XL, 9, t. I, p. 208. — Portant des ge» bes. Voir la 
ligure de Ruth, 11,3, t. 11 p. 271. — A Jérusalem, la 
violation était d'autant plus grave qu'elle se faisait 
au centre méme du culte, comme sous le regard de 
Dieu lui-méme. 
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Nehemias, XIII, 17-25. 

IEE. Emendationes (XHEK). — 2 In sanctificatione Sabbati (XIII, 15-22). 

EY Dre ! 5 \ \ -כ /  

£v αὐτῇ φέροντες ἰχϑυν, καὶ πα-6/0000  
/ - 

TO σαββάτῳ τοῖς 
wi \ ד ἤν 

^ - CMS 2 M , 

ἐμαχεσάμην τοῖς υἱοῖς ᾿Ιοί δα τοῖς ἐλευϑε- 

σαν πρᾶσιν πωλοῦντες 
C ₪ 2 / * p 6 / 

υἱοῖς 10006 καὶ ev lsgovcaAqu. 

NUS Mete Ti c 1 / 6 c 
poic, xai εἶπα αὐτοῖς Tic ὃ λόγος οὗτος ὁ 

e [4 - - ^ m 

πονηρὸς ὃν μιεῖς ποιεῖτε; καὶ βεβηλοῦτε 
\ c 7 4 9 / A 18 0 E Ν e 

τὴν ἡμέραν vov σαββατου; טעו οὕτως 
c ₪- 

ἑποίησαν OL πατέρες ὑμῶν, καὶ ἤνεγκεν ἐπ᾽ 
2 \ 65 m = , \ 

αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἡμῶν καὶ ép ἡμᾶς πάντα τὼ 
\ FA ^ 

κακὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην; Καὶ 
ς - ! 2 ^ 

υμεῖς προςτίϑετε ὁργὴν ἐπὶ looonA βεβη- 
^ NL \ 

λῶσαι ro σάββατον; 

19 Καὶ ἐγέι 
ae Ὁ = ; 5 
ἐν ]ερουσαλὴμ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα, 

6 / 

520, ἡγίχα χατεστησαν πύλαι 

SM 5 e \ καὶ 5א 00 τὰς πύλας" καὶ εἶπα, (UGTE μὴ 
2 a 2 ^ ! - 

ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως ὀπίσω vov σαββάτου. 
Ἂν רז 5 \ Καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου 607706 ἐπὶ τὰς 

/ 0 \ 2 1) , EX 6 ! 

πιίλας, ὡςτε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμε- 
oc τοῦ σαββάτου. 50 Καὶ ηὐλίσϑησαν πάν- 

 \ כא. -

τες, καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω “Ιερουσαλὴμ 
0 c \ / 21 \ 5 , 5 

anus καὶ di. ?' Καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν 
3 - ol 2 / 6 - 

αὐτοῖς, καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς" Zh τί ὑμεῖς 
9 

τὰν δευ- 
2 M 

0 
27 MES , כ »^ : 5 2 0.! 

τοι χαιρου EXELVOU ovx ἤλθοσαν ἐν σαββα- 

2 ! %- , 2) , m , כו 

0041608008 ἀπέναντι τοῦ τείχους; 
 -  Dd - 6ר /

180000778, CXUEY() χεῖρά μου ἕν UY. 

τω. 22 Καὶ sina τοῖς “ευίταις, ot ἦσαν 

καϑαριζόμενοι, καὶ ἐρχόμενοι, φυλάσσοντες 
τὰς πύλας, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββά- 

του. llóoc ταῦτα μνήσϑητί μου, 0 ϑεὸς, 

καὶ φεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους 

00v. 

“ὃ Kai ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον τοὺς 

᾿Ιουδαίους où ἐχάϑισαν γυναῖχας ᾿Αζωτίας, 

᾿Αμμανίτιδας, Πωαβίτιδας, ?^ καὶ οἱ υἱοὶ 
αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντες ἀζωτιστὶ, καὶ οὐκ 
εἰσὶν ἐπιγινώσκοντες λαλεῖν ἰουδαϊστί "", Ξ'χαὶ 
ἐμαχεσάμην μετ᾽ αὐτῶν, καὶ κατηρασάμην 

10. Ν (580: m.) ΒΊΕΤ (ἃ. TQ) ἐν. 17.0%: ὁ sro- 

"1905 οὗτος. 18. EN: πατέρ. ἡ μῶν. X (pauci) + 
(p- ₪ ἡμᾶς) : s ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην. 10. pi 

 * 0000 * καὶ Eit c (prius)... : ἔκλεισα. AIBINהש

ἕως et ἐκ τῶν παιδ. ua. 21. AEFN: Ore cor vod κην. 
EF* (pr.) ev. A: ev χεῖρά που 0D NE. 727778 Lov- 

cUm Comm INT DIN 
  122 na:םֶלְשּוְריִבְּו הָדּוהְי

nyom הָדּוהְי ירה ns ΠΡ ΝΠ 
HR nin 297 12777710 zh 
DNS mono) םישע ΤΣ 

ΤΙΣ ΤΟΣ תֶא 3702 רניחלא NEMO 
DENT תאּזה ריעָה I») תאזה 
j» Dללה  

mr d nid we TM 
cihmE" ND SUN הָרְמָאְו nin? 

Aeris JUR mE 212 

"Tarn "vss תָּבשה רַחֶא US 

av אשמ RES םילעשהדלע 

-5 "s םיִלְכְרַה um inzun כ 

immps DJE Suy ץּוחמ "ron 
5150 cipis הָרָמאְו 552 HT NA 21 

"üm-w sinn 3 םינל DDN 
  Tחֶלָשֶא  win ΤΙ, 022אל

  n sh» nein Nat wa 2°זי
 םיִרָעָשַה Ὁ םיִאְבּו 01700

nz UE. dipsתאזדספ  
chew chu38הָסּוחְו  πὴ ctr 

 חסה
D 1 0j ₪תֶא יִתיִאְר £00 - 

ces DTתוידודשַא םיִשָנ  
nyתויבאומ : "xn nn 

 (DD cvs תיִדודְשִא 0272
its nmm 275םִעְו םע : 

Bay Domeםֶלְלְקִאְו  cio nzw) 
 .V 16. "א .m^ v.20^" ףס"א אלב ץמק

.21. "x2 לה'  v.?3.bis rs 

τες. 24. A'!EF: (l. λαλᾶντες) 101800. Al: "Alwri 

oret... "180070186. א (sec. m.) ΕἼ (in f.) ἀλλὰ κατὰ 
γλῶσσαν lag καὶ las. 25. Bl: ἐκαταρασά μην. 

18. Nos pères. Hébreu et Septante: « vos pères ». 
20. Septante : « et tous demeurèrent, et ils vendi- 

rent hors de Jérusalem une et deux fois ». 
22. Qu'ils se purifiassent. Septante : « qui étaient 

purifiés ». 
24. Et ils parlaient selon la langue d'un peuple et 

d'un peuple manque dans les Septante. 
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EHE. Réforme des abus )4111(. — ?° Dans ἔα sanctification du Sabbat ) 2111, 15-22). 

réntes pisces, et ómnia venália : et 

vendébant in sábbatis filiis Juda in 

Jerusalem : [7 et objurgávi optimä- 

tes Juda, et dixi eis: Quæ est hac 

Objurga- 
tiones Ne- 

hemize. 

o SENS 2 Esdr.13, 11, 

res mala, quam vos fácitis, et profa- ^ s; 

nátis diem sábbati? 15 Numquid non ,. ,, ,, 

hæc fecérunt patres nostri, et ad- 

düxit Deus noster super nos omne 

malum hoc. et super civitátem hanc ? 

Et vos ádditis iracündiam super Îs- 

rael violàndo sábbatum. 
5 Claudun- 

19 Factum est autem, cum quie- iur portae 
, : , © : 4 sabbato. 

vissent portæ Jerüsalem in die sáb- Ex, 20, 15 
 . + , ., / ev. 23, 32וש .

bati, dixi : et clausérunt jánuas, et 2 Esar.7,3. 
præcépi ut non aperírent eas usque 

post sábbatum : et de püeris meis, Ea. 
. . üsdr. 4, 23. 

constitui super portas ut nullus in- 

férret onus in die sábbati, ?? et man- 

sérunt negotiatóres, et vendéntes 

univérsa venália, foris Jerusalem 
2 Esdr. 13, 15, semel et bis. ?! Et contestátus sum 

eos, et dixi eis : Quare manétis ex 
advérso muri? si secündo hoc fecé- 
ritis, manum mittam in vos. Itaque 
ex témpore illo non venérunt in sáb- 
bato.?? Dixi quoque Levítis, ut mun- 
daréntur, et venírentad custodiéndas 

portas, et sanctificändam diem säb- 
bati, Et pro hoc ergo meménto mei 
Deus meus, et parce mihi secüundum 

multitüdinem miseratiónum tuárum. 
23 Sedet in diébus illis vidi Judæos 

ducéntes uxóres Azótidas, Ammoni- 
tidas, et Moabítidas. ?* Et fílii eórum 
ex média parte loquebántur azó- 
tice, et nesciébant loqui judáice, et 
loquebántur juxta linguam pópuli 
et pópuli. ?? Et objurgávi eos, et 

cum 

SN 

2 Esdr. 12,30. 

uptise 
alie- 

nigenis. 

2 Esdr. 10, 30. 
l-Esdr. 9, 2; 

10, 2. 

raient dans la ville, y apportant des 
poissons et toute espéce d'objets de 
vente, et ils les vendaient dans les jours 
du sabbat aux enfants de Juda dans 
Jérusalem. 17 Alorsje fis des reproches 
aux grands de Juda, et je leur dis 
« Quelle est cette chose mauvaise que 
vous faites? et pourquoi profanez-vous 
le jour du sabbat? 18 Est-ce que nos 
pères n'ont pas fait ces choses, et 6 
Dieu n'a-t-il pas fait venir pour cela 
tout ce mal sur nous et sur cette ville? 
Et vous, vous ajoutez le courroux sur 
Israél en violant le sabbat ». 

19 Il arriva donc que, lorsque les 
portes de Jérusalem furent en repos au 
jour du 582281, je dis, et on ferma les 
portes, et j'ordonnai qu'on ne les ouvrit 
point jusqu'aprés le sabbat; et je pla- 
cal de mes serviteurs aux portes, afin 
que personne n'apportàt de fardeau au 
jour du sabbat. 7% Et les marchands, 
et ceux qui vendaient toute espèce d'ob- 
jets de vente, demeurèrent hors de Jéru- 
salem une et deux fois. ?! Etje leur décla- 
raietleur dis :« Pourquoidemeurez-vous 
en face du mur? Sivous faites cela une se- 
conde fois, je mettrai 18 main sur vous ». 
C'est pourquoi depuis ce temps-là ils ne 
revinrent point pendant 16 sabbat. ?? Je 
dis aussi aux Lévites qu'ils se purifias- 
sent, et qu'ils vinssent pour garder les 
portes et sanctifier le jour du sabbat. 
Et pour cela souvenez-vous done de 
moi, mon Dieu, et pardonnez-moi selon 
la multitude de vos miséricordes. 

23 Mais méme en ces jours-là je vis 
des Juifs épousant des femmes Azo- 
téennes, Ammonites 6% Moabites. ?* Et 
leurs enfants parlaient à demi la langue 
d'Azot ei ne savaient point parler la 
langue juive, et ils parlaient selon la 
langue d'un peuple et d'un peuple. 
?5 Et je leur fis des reproches et les 

46. Les Tyriens... apportant des poissons. 115 fai- 
saient partoutle commerce et ils vendaient en parti- 
culier à Jérusalem le fruit de leurs péches. 

41. Aux grands, responsables de ce désordre. 
49. Au jour dw sabbat. Selon l'hébreu et les Sep- 

tante : avant le sabbat; c'est-à-dire le soir qui précé- 
dait le sabbat. : \ ^ 

20. Une et deux fois; ils s'obstinaient à revenir 
quand méme. 

3" Dans les mariages avec des étrangères. 
XIII, 23-30. 

24. La langue d'Azot devait être la langue des 
Philistins, c'est-à-dire une langue aryenne pour 6 
fonds, puisque les Philistins élaient de race aryenne, 
et par conséquent trés différente des langues hé- 
braique et araméenne, au moins à l'origine. Par 
la suite des temps, elle avait dà adopter beaucoup 
de mots sémitiques. — La langue juive,le pur juif. 

Égyptiens portant des poissons (Y. 16). 

(D'aprés Wilkinson). 
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ἘΠῚ. Emendationes (XINHB). — 3^ Zn matrimoniis (XIII, 23-30). 

2 sex A ^ , *- RJ 2 - 2/ by 

αὐτούς χαὶ ἐπάταξα £v αὐτοῖς ἄνδρας, καὶ 
\ «t 2 \ כ 

ἑμαδάρωσα αὐτοις, καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ἕν 
» 6 SN TAN = N ! ς 2 

τὰ 08007 Πὰν δῶτε τὰς Ouyortgac ὕμων 
- Qu - \ ^ \ - 

τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, xci ἐὼν λάβητε ἀπὸ τῶν a2 CLAIRE OHNE 
ϑυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς ὑμῶν. ?9 Οὐχ 

cr 0 לא \ \ 2) 4 1 

οὕτως 8 0 βασιλευς 2. 
Koi àv ξϑνεσι πολλοῖς οὐχ ἦν βασιλειὶ 

ὅμοιος αὐτῶ, καὶ ἀγαπώμενος τῷ e n 
χαὶ ἔδωχεν αὐτὸν ὁ 0806 sic βασιλέα ἐπὶ 

\ = — 

πάντα logon, καὶ τοῦτον és ἔχλιναν GE γυ- 
- € 24^ / 97 - 

γαῖκες αἱ ἀλλότριαι. “1 Καὶ ὑμῶν μὴ Poe 
4 ₪- -Ὁ 

σώμεϑα ποιῆσαι πᾶσαν πονηρίαν ταὐτηνγ, 
2 πὰ p] ₪- c € 

ἀσυνϑετῆσαι ἕν τῷ Oe ἡμῶν, καϑίσαι γυ- 
- 2 

ψαῖχας ἀλλοτρίας. 

\ 

2 c ₪ - ךרה ^ 

55 Καὶ ἀπὸ υἱῶν 10006 τοῦ ᾿Ἐλισοὺβ 
-- € € m 

τοῦ ἱερέως TOU μεγάλου, νυμφίου τοῦ Xa- 
ἂν ₪- 2 / 3-1]ת:ח  

vapaAAar vov Ovoovirov, καὶ 500000 
ΡῈ “ἃ DANSE >< 9 2 2 - c 

ovrov «zx &uov. ^? Mynodmrr ovroic, Ὁ 
\ M \ 2 , m Le , \ 

θεὸς, ἐπὶ ἀγχιστείᾳ τῆς ἱερατείας, καὶ δια- 
GA \ J'xn τῆς ἱερατείας καὶ vovc “ευίτας. 

30 Καὶ ἐκαϑάρισα αὐτοὺς ἀπὸ πάσης ἀλ- 
λοτριώσεως, xa ἑστησα ἐφημερίας τοῖς LE 

  xoi τοῖς AE ταις, vno ὡς TO ἔργονכ

αὐτοῦ. 3! Καὶ τὸ δῶρον τῶν ξυλοφόρων 
ἐν χαιροῖς ἀπὸ χρύνων, καὶ ἕν * τοῖς βακχου- 
οίοις. Μήνησϑητί 0 ϑεὸς ἡμῶν, εἰ οίοις. νήσϑητί μου, ὁ ϑεὸς ἡμῶν, εἰς 
2 , 

«ἀγαϑωσύυνήνγ. 

25. ΑἸΒΊΝ x. 500000. αὐτές. A: xat ἐνώρκισα... 

'N (sec. m.) F+ (in f.) xat ἑαυτοῖς. 26. א (sec. m.) : 
τοῖς To. ATX ro. 27. B': xai c& .שו B'A°N: 

dx800 ue. A: τὴν πᾶσαν. א (sec. m.) T (a. ταύ-- 

την) τὴν μεγάλην. 98. A: 110000. א c m.) F: 

᾿Ελιασὲβ. A!B!N* τὸ Ovgoav. (X: ἸΩρανίτ8). 99. F: 

21. Est-ce que nous aussi, désobéissant, nous ferons 
out ce mal si grand. Hébreu et Septante : « faut-il 
donc apprendre à votre sujet que vous commettez 
un aussi grand crime ». 
. 99. Hébreu : « souviens-toi d'eux, ó mon Dieu, car 
4ls ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée 

 םיִהְכאַּב "DI"ZUN co" JN םישנא

2h22 Dani DEםַאְו - 
impo 2920 Din Non 

 on "ood ND nos" אולה 26
 n הדאל bras "is לארשו

3) 

ἘΠ οὐδε we ENS ans se 

 : תוירכנה T ואיטק x תיא"
Ι X 

Ss: DN ἣν. vun 025327 
"noa EE תאזה non 

 :תיירְכְנ םיִשָנ בישל
r7 52 28ןהפה בישָיְלאדְוִּב  
iz Ἐπ 

 הלא D JA ּוהָחיִרְבאְו מ

"pss mu ninen "bw, D 
SEDE0 ( | 

HTVAPNY co520 cup) ל 
  cwn 25b nionשיא

cuim 12989 PSN Da 31םיִּתְעְּב  

vp o DD) phare 
impio "noN 

. 

v. 31. ל"צב 

My. αὐτές, ὃ 9. ua... >. τὴν διαϑήκην (ΛΒΊΝ: x. δια-- 

ϑήκης) τῶν ἱερέων x. τῶν “ευιτῶν. 94. F: 0. τῶν 
ξύλων... τερωτογεννή μασι (Ἰ. Baxyæoiou). Subscr. 
A: Ἔζοας β΄. ΒῖΝ: Ἔσορας B. 

par les prétres et les Lévites ». 
30. Et 7 établis selon leurs rangs, les prétres et les 

Lévites. Hébreu : « et je remis en vigueur ce que de- 
vaient observer les prétres et les Lévites ». 

31. Et pour les prémices. Septante : « et pour les 
Bacchourim ». Ils ont transcrit le mot hébreu. 

0 



11 Esdras, XIII, 26-31. 

INE. Réforme des abus (XEHE). — 3" Dans les mariages CXII, 23-30). 
 — ————   1 0$ה -

maledixi. Et cecidi ex eis viros, et 

decalvávi eos, et adjurávi in Deo, ut 

non darent fílias suas 111118 eórum, 

et non acciperent de filiábus eórum 

filiis suis, et sibimetípsis, dicens : 

36 Numquid non in hujuscémodi re 

peecávit Sálomon rex Israel? et certe 

in géntibus multis nonerat rex simi- 

lis ei, et diléctus Deo suo erat, et 

pósuit eum Deus regem super om- 

nem Israel : et ipsum ergo duxérunt 

ad peccátum mulíeres alienigena. 

 - Numquid et nos inobediéntes faפז
ciémus omne malum grande hoc, ut 
prevaricémur in Deo nostro, et 
ducámus uxóres peregrinas ? 

28 De fíliis autem 101808 fílii Elía- 
sib sacerdótis magni, gener erat Sa- 
nabällat Horonítes, quem fugávi a 
me. ?? Recordáre Dómine Deus meus, 
advérsum eos qui polluunt sacerdó- 
tium, jusque sacerdotäle et leviti- 
cum. 

30 [oitur mundávi eos ab ómnibus 
alienígenis, et constítui órdines sa- 
cerdótum et Levitárum, unumquém- 
que in ministério suo : ?! et in ob- 

Deut. 7, 3. 
Ex. 34, 16. 

3 Reg. 3, 1,13; 
ills X At 

2 Par.l, I2; 

2 Reg. 

3 Reg. 

Repuisus 
Sanabail- 

lat. 

1 Esdr. 10, 
2; 10: 

2 Esdr. 12, 10. 

2 Esdr. 13, 4 ; 
2; 19: 

2 Esdr. 6, 14. 
Mal. 2, 8. 

Mundati 
sacerdo- 

tes. 

l Esdr. 10, 
16-19, latióne lignórum in tempóribus con- 

stitütis, etin primitívis. 2 
Meménto mei Deus meus in bo- 

num.Amen. 

95. Je... leur rasai les cheveux. Ce devait être une 
humiliation très pénible pour les Juifs qui atta- 
chaient une grande importance ausoin de leur che- 
velure. Voir la note sur 1 Ros, xiv, 26. — Je les ad- 
jurai, je leur fis promettre par serment. 

26. Il n'y avait point de roi semblable à lui. Voir 
la note sur 111 Rois, 1v, 30. 
27. Désobéissantà la loi d'Ezxode, xxxiv, 16. 
28. Lefils αὐ liasib... était un gendre de Sanabal- 

lat. D'aprés l'hébreu, c'est un fils de Joiada qui était 
gendre de Sanaballat. — Sanaballat, l'Horonite. 

Esdr. 10, 

35-39. 

^63 

maudis. Je frappai aussi des hommes 
d'entre eux, et leur rasai les cheveux ; 
et je les adjurai en Dieu, de ne point 
donner leurs filles à leurs fils et de ne 
point prendre leurs filles pour leurs fils 
ni pour eux-mémes, disant : ?* « N'est- 
ce point de cette manière qu'a péché 
Salomon, roi d'Israël? Et certes parmi 
les nations qui sont si nombreuses il 
n'y avait point deroi semblable à lui, 
et il était chéri de son Dieu, et Dieu 
l'établit roi sur tout Israël; eh bien, 
c'est lui que les femmes étrangéres 
entrainérent dans le péché. ?7 Est-ce 
que nous aussi, désobéissant, nous 
ferons tout ce mal si grand, que de pré- 
variquer contre notre Dieu, et d'épou- 
ser des femmes étrangères ». 

?3 Or, entre les fils de Joiada, le fils 
d'Eliasib, le grand prétre, était un 
gendre de Sanaballat, l'Horonite, et je 
le chassai d'auprés de moi. ?? Gardez 
un souvenir, Seigneur mon Dieu, contre 
ceux qui souillent le sacerdoce et le 
droit sacerdotal et lévitique. | 

30 Ainsi je les purifiai de tous les 
étrangers, et] établis selon leurs rangs, 
les prétres et les Lévites, chacun dans 
son ministére, ?! et pour l'offrande des 
bois dans les temps fixés, et pour les 
prémices. 
Mon Dieu, souvenez-vous 

en bien. Amen. 
de moi 

Voir plus haut la note sur ri, 40. 
29. Qui souillent le sacerdoce. Les prêtres étaient 

tenus à une plus grande sévérité que le reste des 
Israélites sur le choix de leurs femmes : Lévitique, 
XXI. 1, 44. Leur union avec une idolâtre était parti- 
culiérement scandaleuse. 

31. L'offrande des bois. Voir plus haut la note 
sur x, 34. — Les prémices et les dimes. Voir plus 
haut la note sur x, 36. — Mon Dieu. souvenez-vous 
de moi. Voir l’Introduction au livre de Nehémie, 
p. 386. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE TOBIE 

i ₪ IU 

Le livre de Tobie a été composé en chaldéen, d’après S. Jérôme; il l'a été en 
hébreu, d'aprés un certain nombre de critiques; en gree, d'aprés quelques 
autres. Cette dernière opinion est fausse. Quant aux deux premières, on n'ap- 
porte aucun argument décisif en faveur de l'une ni de l'autre; les savants mo- 

dernes penchent cependant plus communément pour l'original hébreu. 

Quoi qu'il en soit, le texte primitif est perdu. Un texte chaldéen, découvert 
en 1877, et publié en 1878, n'est certainement pasle texte original. Les an- 
ciennes versions de ce livre sont sensiblement différentes les unes des autres ; 
les noms propres ne se ressemblent pas toujours entre eux, etla critique ne 
peut réussir, en plus d'un cas, à découvrir quelle était la lecon authentique. 

La plupart des objections qu'on fait contre cette histoire n'ont pas d'autre | 
fondement que les altérations provenant de la variété des leçons ou des négli- 
gences des copistes. 

Le nom 06 Tobie est en hébreu 7000/04. 11 signifie : « Jéhovah est bon ». 
La réalité de son histoire est attestée par les détails minutieux du récit, par 

la généalogie du principal personnage, qui est longuement donnée dans le 
texte grec 16 plus complet, par les renseignements précis sur la géographie, 
l'histoire, la chronologie, etc. | 

Plusieurs critiques modernes retardent jusqu'au temps d'Adrien, qui régna 
de 117 à 138 de notre ère, la composition du livre de Tobie. Ils s'appuient sur 
des raisons futiles, tirées de la tendance qu'ils attribuent à l'auteur, celle, par 

exemple, de montrer que l'ensevelissement des morts est une œuvre agréable 
à Dieu, comme si l'on avait eu besoin d'attendre l'époque de l'empereur Adrien 
pour soupconner que c'était là un acte de charité! 

La tradition a toujours attribué à Tobie père et fils la rédaction de leur his- 
toire : 1? parce que, dans toutes les versions (celle de S. Jérôme et, en partie, 
le nouveau texte chaldéen exceptés), Tobie parle à la première personne, 
depuis le chapitre I** jusqu'au commencement de l'histoire de Sara. Le texte 
grec, xit, 20, porte quel'ange Raphaël commanda à Tobie d'éerire son histoire, 

et l'on ne peut douter qu'il ait obéi à cet ordre, comme l'insinue le verset 1 du 
chapitre suivant, xii, 1, dans les éditions grecques. Le livre de Tobie ἃ donc 

été écrit trés probablement dans les premiers temps qui suivirent la déporta- 
tion des Israélites du nord en Assyrie, puisque c'est à cette époque que vivait 
le héros de cette histoire, et qu'il en est vraisemblablement l'auteur. Les 
deux derniere versets, xiv, 16-17, sont d'une main étrangére. — Le concile 

de Trente a déclaré contre les protestants le livre de Tobie canonique. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE TOBIE. ^65 

Ce livre forme un tout parfaitement coordonné et disposé avec un art admi- 
rable. Il est partagé en six sections formant autant de tableaux : Vertus et 
épreuves de Tobie; vertus et épreuves de Sara; voyage du jeune Tobie en 
Médie; son mariage avec Sara; son retour à Ninive; conclusion : manifestation 

de l'ange Raphaël, dernières années de Tobie. 
L'histoire de Tobie nous offre un parfait modele de la vie domestique et ren- 

ferme les exemples les plus instructifs et les plus touchants de toutes sortes 

de vertus. 
Son but direct est d'apprendre aux Juifs à honorer Dieu, au milieu méme 

des paiens, pour leur faire connaitre la vérité, comme le chante Tobie dans 
son cantique d'actions de grâce, qui peut être considéré comme l'épilogue de 
son livre, XIII, 3-4. | 

Mais en méme temps que l’auteur poursuit ce but élevé, il en atteint un 
autre, presque sans y penser, celui d'édifier ses lecteurs, non pas seulement 
ceux qui vivalent, comme lui et avec lui, captifs au milieu des Assyriens, mais 
ceux de tous les temps et de tous les lieux, par sa patience, et par des exemples 
de toutes les vertus. — « L'exemple du jeune Tobie montre comment doivent 
se contracter et se célébrer les unions agréables à Dieu. L'humanité, l'amour 
paternel, la piété filiale, la douceur et la probité des deux Tobie sont le 

développement dela pensée fondamentale du livre; la confiance en Dieu ne 
peut tourner à la confusion du juste .כ (Haneberg). — Mais il n'est pas 
seulement le guide des pères et des mères, 11 renferme aussi des exemples et 
des enseignements pour tous : l'aumóne y est recommandée avec insistance, 
1, 16-17 ; 11, 1-2; 1v, 7-12, 17; xit, 8-9; le grand précepte de la charité y est 
donné sous forme négative, 1v, 16; la prière revient constamment pour attirer 
les bénédictions de Dieu sur toutes les affaires importantes, rv, 20; 111, 1-6, 

11, 13-23; vr, 18; vr, 6-10, etc. ; la fuite de tout péché est recommandée 

comme celle du seul mal véritable, 1v, 23, etc. — L'intervention d'un ange, 

envoyé de Dieu, est un des traits principaux du livre de Tobie, qui nous 

révèle ainsi, d'une manière manifeste, la doctrine des anges gardiens. — Cette 

histoire est, comme celle de Job, une justification de la Providence. 
.« L'histoire de Tobie est un des plus beaux monuments de la littérature 

juive. Les caractères sont trés simples, mais dessinés avec une grande habileté. 
Le pieux et infortuné Tobie, sa femme également pieuse, mais impatiente et 
un peu acariátre, sont des personnes réelles. Fort simple, le récit est trés heu- 

reusement disposé ». (Noeldeke). 

Les divers textes que nous possédons de Tobie dans les anciennes ver- 
sions peuvent se réduire à quatre groupes représentés 1° par le Codex Vati- 
canus et l'édition sixtine; 2° par le Codex Sinaiticus; 3° par le manuscrit de 
Ferrare (Holmes 106); 4» par la Vulgate. Nous reproduisons le texte entier 
de l'édition sixtine, du Sznaiticus et de la Vulgate et nous donnons le texte 
ou au moins les variantes du manuscrit de Ferrare d’après le manuscrit 609 
de Paris qui lui est presque identique et d’après l'édition Holmes-Pearson. 

BIBLE POLYGLOTTF. — T. III. 30 



BE. Βίβλος λόγων Τωβὶτ, τοῦ Τωβιὴλ, vot 
Avon, τοῦ ᾿αδουὴλ, τοῦ Γαβαὴλ, ἔκ τοῦ 
σπέρματος ᾿Ασιὴλ, ἐκ τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶ, 
? ὃς ἡχμαλωτεύϑη ἐν ἡμέραις Ενεμεσσάρου 
τοῦ βασιλέως ᾿αΙσουρίων, & Θίσβης, 1j ἔστιν 
2% δεξιῶν Κυδίως τῆς Νεφϑαλὶὲ ὃν τῇ 1 αλι- 
λαίᾳ ὑπεράνω 01,9. | 

Τωβὶτ ὁδοῖς ἀληϑείας ἐπορευόμηνל  
χαὶ δικαιοσύνης πάσας vc ἤμιερας τῆς ζωῆς 

μου" καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς 

ἀδελφοῖς μου, καὶ τῷ ξεὕγξι, τοῖς προπορξυ- 

ϑεῖσι μετ᾽ ἐμοῦ εἰς χώραν Aoovotwr εἰς Νι- 

αὐ ιν NUT, 2/ p) e , EN rw “ 

Καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρῳ μου ἕν τῇ γῆ 

Ἰσραὴλ νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ 

vov Νεφϑαλὶ τοῦ πατρὸς μου ἀπεστή 0 

τοῦ οἴχου Ἱεροσολύμων, τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ 

πασῶν τῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ, εἰς τὸ ϑυσιάζειν 

πάσας τὰς φυλάς" καὶ ἡγιάσϑη ὁ ναῦς τῆς 

κατασχηνώσεως vov Ywiorov, xot (0x000- 

μήϑη εἰς πάσας τὸς JEVEUG τοῖ αἰῶνος. 

5 Καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστασαι 

ἔϑυον τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει, καὶ ὁ οἶκος 

Νεφϑαλὶ τοῦ πατρὸς μου. "i Καγω μόνος 

ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ἱεροσόλυμα ἕν 

ταῖς ἑορταῖς, καϑως γέγραπται παντὶ τῷ 

Ἰσραὴλ £v προςτάγματι, αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρ- 

χὰς καὶ τὰς δεχάτας τῶν γεννημάτων, χαὶ 

τὰς πρωτοχουρίας ἔχων, xoi ἐδίδουν αὐτὰς 

τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς ““αρων πρὸς τὸ ϑυ- 

σιαστήριον᾽ πάντων τῶν γενημάτων | τήν 

Inscriptio : ΒΊ: Tofeiz (sic semper); P^: To- 

ne d As δ nr) Navy vov Ταμαὴλ. 

ΑΒΊ1Ρ8: Διεφϑαλεὶμ (sic infra). 2. P?: Διεμεσσα-- 

gov (sic 13, 15). AP?: Θέβης. A: KvOtov. 3. P*: 

πολλὰς ἐποίουν. AP?+ (p. ἔϑγει) μον. A: (l. 

TROT.) OVUITOQEVO μένοις. 4. P3: (l. 7 AD) εἰς 

γῆν... * (pr-) vov... : (l. "16600020 μων) inu (sic 

infra). 5. AT (ἃ. Nepd.) vov. 6. ΠῚ: Καὶ ἐγω. 

P?* πλεονάκις. P2+ (a. og.) λαῷ. Ῥῆ: πρωτογε-- 

νημάτων. À: πρωτοκυρίας... ἐδ. αὐτὰ. 

LL
 

Le texte grec de la colonne de gauche est celui 

de l'édition Sixtine (B), celui de droite est le texte 

du Codex Sinaiticus (N). Au bas des pages se trou- 

vent les principales variantes du Codez Alexandrt- 

nus (A), du Codex Parisiensis, Coislin, VIT (P2 — Hol- 

mes 243) et surtout du Codex Parisiensis, supplé- 

ment grec 609 (P2), presque identique au ms. 106 de 

Holmes, conservé à Ferrare, qui représente le plus 

fidèlement, d'apres Ceriant, la revision, inédite jus- 

qu'ici, faite au commencement du 1v° siecle par 

l'évéque égyptien Hésychius. Lorsque les variantes 

du ms. P3 sont trop nombreuses, il est reproduit 

intégralement. 

Tobie (titre). Septante : « Tobit ». 

TOBEIO 

X. Βίβλος λόγων "10880 τοῦ "Popup? 
τοῦ ᾿ΑἸνανιὴλ τοῦ ᾿Αδουὴλ τοῦ lox 

(ρος Ῥ \ = IC / ῬῚ re , 

vov Γαφαὴλ rov PayovrA, éx vot σπέρ- 
2 - | 

ματος zdoujÀ, ix φυλῆς Νεφϑαλείμ, ? ὃς 
ἡχμαλωτεύϑη ἕν ταῖς ἡμέραις "Evsuso- 
σάρου τοῦ βασιλέως τῶν ᾿ΑἸσσυρίων ἔχ 
Θίσβης, ἢ ἔστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Nsq- 
ϑαλεὶμ ἕν τῇ ἄνω 1 αλειλαίᾳ ὑπεράνω 
᾿“Ισσήρ, ὀπίσω δυσμῶν ἡλίου, & ἃ 8 19, 0 000 OVOLUUY ἡλίου, 65 GL QLOTEQU V 

/ Doywo. 
3 "᾿Εγὼ Twbeid ὁδοῖς ἀληθείας énopsvó- 

μὴν καὶ ἐν δικαιοσύίναις πάσας τὰς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς 
ἑποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ εϑνει μου 
τοῖς πορευϑεῖσιν μετ᾽ EUOÙ ἐν τῇ αἰχμαλω- 

, >] \ A / “Ὁ 2 n 2 

 - εἰς τὴν χώραν τῶν Aoovoiwr εἰς Niסו
VEUT - 

4 K \ 07 » zy ₪ / כ = 

el ὅτε ἥμην ἐν τῇ χώρᾳ μου iv γῇ 
3 , ! » - ; 
Ἰσραήλ, καὶ ὅτε ἤμην νέος, πᾶσα ἡ φυλὴ 
Νεφϑαλεὶμ τοῦ πατρός μου ἀπέστησαν ἀπὸ 
τοῦ οἴχου 2100860 τοῦ πατρός μου καὶ ἀπὸ 
ς , , - m 2 
ἸΙερουσαλήμι, πόλξως τῆς Ex πασῶν φυλῶν 
2 - - 

Ἰσραὴλ sic τὸ ϑυσιάζειν πάσαις φυλαῖς 
zi Ὁ wur 9 c N bd 

σραήλ᾽ καὶ ἡγιάσϑη ὃ ναῦς τῆς κατασκη- 
/ fu 2 כ ₪- 

γώσεως τοῦ ϑεοῦ, καὶ ὠχοδομήϑη iv αὐτῇ 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς TOÙ αἰῶνος. 

? Πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ 0 οἶκος ΝΝεφ- 
ϑαλεὶμι τοῦ πατρός μου, ἐϑυσίαζον ἐκεῖνοι 

-Ὁ / a 0 , ᾽ // M c 

τῷ μόσχῳ ὧν EToipoEr 180006000 ὁ βασι- 
S 2 \ כ \ 2 \ / כ ! m 

λεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν Zfav ἐπὶ πάντων ὀρέων τῆς 
  LAכ / 7 2 6 /

l'«Xaketac.  Kayw μονώτατος imogsvo- 
μὴν πολλάχις εἰς “Ιεροσόλυμα ἕν ταῖς ξορ- 
ταῖς, καϑὼς γέγραπται ἕν παντὶ ᾿Ισραὴλ ἐν 
προστάγματι αἰωνίω. duc ἀπαρχὰς καὶ 
τὰ πρωτογενήματα χαὶ vOG δεχάτας τῶν 
χτηγῶν καὶ τὰς HOWTOXOVQÙG τῶν προβάτων 
ἔχων ἀπέτρεχον εἰς "1600000006 Ἷ καὶ 201- 

I. 1. Septante: « livre des paroles de Tobit, fils de 
Tobiel, etc. ». ; 

29. Salmanasar. Septante : > Enemessaros ». Voir 
la note 2, p. 461. 

3. Seplante : « moi, Tobit, j'ai marché dans les 
voies de la vérité et de la justice... ». Dans le texte 
grec, Tobie parle à la premiére personne. 

10. La numérotation des versets differe fréquem- 
ment dans la Vulgate et dans les Septante ; nousavons 
donné entre parenthèses dans le texte grec de l’édi- 
lion sixtine la notation de la Vulgate, lorsqu'elle 
est différente. 
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LIBER TOBLÆ 

E ' בב י6א iribu et civitáte ous 
Néphthali (quae est in superióribus Tops 
Galiléæ supra Naásson, post viam — ' 
quae ducit ad occidéntem, in sinístro 
habens civitátem Sephet), ? cum: 17, 8; 
captus esset in diébus Salmänasar ?* 118, 80. 
regis Assyriorum, in captivitáte ta- 
men pósitus, viam veritátis non de- 
séruit, ? ita ut ómnia, quae habére Fr 
póterat, quotídie concaptivis frátri- ,. 8% 
bus, qui erant ex ejus génere, im- 19 30. 
pertiret. 

+ Cumque esset jünior ómnibus in 9 
tribu Néphthali, nihil tamen puerile 
gessit in Ópere. 

? Dénique cum irent omnes ad vi- 
tulos aureos, quos Jeróboam fécerat |. 
rex Israel, hic solus fugiébat con- 2653. 7 
sórtia ómnium, 5 sed pergébat in Je- 
rüsalem ad templum Dómini, et ibi zx 35, 14, 
adorábat Dóminum Deum Israel, 4 18, 13, 

ómnia primitiva sua, et décimas suas Dan. 14,16, 
fidéliter ófferens, " ita ut in tértio 
anno prosélytis et ádvenis minis- 

LE LIVRE DE TOBIE 

E. ! Tobie, dela tribu et de la ville 
de Nephthali (qui est dans la haute 
Galilée, au-dessus de Naasson, derrière 
le chemin qui conduit à l'occident, 
ayant à gauche la ville de Séphet), 
? lorsqu'il eut été fait captif dans les 
jours de Salmanasar, roi des Assyriens, 
quoique se trouvant en captivité, n'a- 
bandonna pas la voie de la vérité; ? en 
sorte que tout ce qu'il pouvait avoir, il 
en faisait part chaque jour à ses com- 
pagnons de captivité, ses fréres, qui 
étaient de sa race. 

* Et quoiqu'il füt plus jeune que tous 
ceux de la tribu de Nephthali, il ne fit 
rien de puéril dans ses actions. 

? Enfin, lorsque tous allaient vers 
les veaux d'or que Jéroboam avait 
faits, étant roi d'Israël, lui seul fuyait 
la compagnie de tous; 6 et il se rendait 
à Jérusalem au temple du Seigneur, et 
là il adorait le Seigneur Dieu d'Israél, 
offrant fidélement toutes ses prémices 
et ses dimes; " en sorte que dans la 
iroisieme année il donnait toute sa 

[τὸ SECTION. — Caractère de Tobie, 

I-IIT, 6. 

19 Vertus de Tobie, I-II, 9. 

2» Épreuves de Tobie, II, 10 — III, 6. 

1? Vertus de Tobie, I-II, 9. 

I. 4. Tobie signifie en hébreu « Jéhovah est bon ». 
— De la ville de Nephthali. M faut entendre d'une 
ville de la tribu de Nephthali, parce qu'il n'y avait 
pas de ville qui portàt ce nom. D’après plusieurs 
modernes, Tobie pouvait étre originaire de Cades 
de Nephthali. ainsi surnommée pour la distinguer de 
Cades d'Issachar. Naasson est inconnue. — 
Séphet, d’après lopinion commune, est la ville 
encore aujourd'hui importante de Safed, où il y a 
une nombreuse colonie juive, dans un climat tres 
Sain, à cause de sa situation qui est la plus élevée 
de la Galilée, à 845 mètres d'altitude. 

2. Dans les jours de Salmanasar, roi des As— 
syriens, qui régna de 721 à 723 ou 722 avant J.-C. Il 
est probable que, par suite d'erreurs dans les ver- 
sions qui seules nous sont parvenues, le nom de 
Salmanasar a été substitué à celui de Sargon, succes- 
seur de Salmanasar et pére de Sennachérib (705-681). 
C'est Théglathphalasar III (744-727) qui avait déporté la 
tribu de Nephthali (IV Ro?s, xv, 29), mais il ne l'avait 
pas certainement emmenée tout entière, et il resta 
encore des Nephthalites que déportérent ses succes- 
seurs Salmanasar et Sargon. — N'abandonna pas la 
voie de la vérité, ce qui était d'un bon exemple pour 
les Juifs faibles qui étaient portés à embrasser la 
religion des peuples auxquels ils étaient mélés. 

5. Les veaux d'or. Voir la note sur ΠῚ Rois, 
XII, 98. 

6. Ses dimes, les deux premières espèces de 
dimes. Voir les notes sur Deutéronome, xu, 17 et 
XIV, 92, 

7. Toute sa dime, la troisième dime. Voir la note 
sur Deutéronome, xiv, 98-29. — Prosélytes. Voir la 
note sur II Paralipomènes, xxx, 25. 



468 Tobias, I, 8-17. 

E. 'Wobi:ze indoles (K-EKX, G). — 1° Eximicæ virtutes ) 1-11, S). 

D δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Aevi τοῖς ϑερα- 
πεύουσιν εἰς JegovoaAgu, καὶ τὴν δευτέραν 

/ 2 , M כ , 

δεκάτην ἀπεπρατιζόμην, παὶ ἐπορευόμην 
CE , כ c , , 

καὶ ἐδαπάνω αὐτὰ ἕν depgoooAvuoig xod 
ἕχαστον ἐνιαυτὸν, ὃ καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν 
οἷς καϑήκει, xd wc ἐνετείλατο Ζ͵εββωρὼ ἡ 

m , \ 

μήτηρ TOU πατρὸς μου, διότι ὀρφανὸς κατε- 
λείφϑην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 

? Καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνὴρ, ἔλαβον Ζῖνναν 
γυναῖκα £x TOU σπέρματος τῆς πατριᾶς 
ἡμῶν" καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβίαν. 

10 (52) Καὶ ὅτε ἢ χμαλωτίσϑημεν εἰς 
Νινευῆ, πάντες οἵ ἀδελφοί μου, καὶ ot ἐκ 

₪ , » - - 

τοῖ γένους μου, ἤσϑιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν 
ἐθνῶν, 1! ἐγὼ δὲ o ) "n ἐϑνῶν, γὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν 

A -Ὁ- 

μου μὴ φαγεῖν, 
12 (13) καϑότι ἐμεμνήμην τοῦ ϑεοῦ ἐν ὅλῃ 

τῇ ψυχῆ μου. 138 Καὶ ἔδωκεν 0 “ὕψιστος 
χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον ᾿Ενεμεσσάρου, 
καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστὴς, 

14 (16, 17) καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Π7ηδίαν 
Ν 4 / e 2 eM 

καὶ παρεϑεμην lofonAo τῷ ἀδελφῷ Pa- 
 , ,  € / Le , 2כ ,

βρία ἐν Peyow τῆς 110106 ἀργυρίου τά- 
λαντα δέχα. 

15 ([8) Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν "Evsusooao, ἐβα- 
 כ ,  \ c 6% 2 pe 2ל !

015008 Σενναχηρὶμ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ aÿ- 
τοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάϑησαν, καὶ 

> > - οὐκ ἔτι ἠδυνάσϑην πορευϑῆναι εἰς τὴν 
 תו

16 (19) Kai ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου 
3 , \ > ! ^ 2 M 

ἑλεημοσυνὰς πολλᾶς &molovr τοῖς ἀδελφοῖς 

μου" 117 (20) τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς 
πεινῶσι, καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς" καὶ εἴ τινα 
EE 
ἐκ τοῦ γένους μου ἐϑεώρουν τεϑνηχότα xoi 
342 L 2 ₪ 7 

ἐῤῥιίμενον ὀπίσω TOU τείχους Νινευῆ, 606- 

7. P?P3-- (a. δεκάτην) πρώτην. P*1- (p. ἐδίδουν») 
αὐτοῖς. P*: (]. Aevt) "4600 (AB!: Æevet). AP?* 

(a. Ἵερ.) eis: P?: (1. καὶ τὴν) τὴν δὲ... Ἱερουσαλὴμ. 
8. Β΄: (1. οἷς) τοῖς. À: “εμβωρὰ (P?: AeBoëga).9.P3*# 
"Avvav. 10. AP?: ἠχμαλωτίσϑην (P3: aiyu.). ΒΓ 
(sec.) μον. 13. P?* αὐτοῦ. 14. B!* (in.) Καὶ. P?* 
τὴν. P?: Μίηδειαν (sic infra). 45. AP?: "Eveuéc- 
00006. P?: «Σενναχηρεὶμ (D!: "Aymoetà, item 18). 
P?: ἠκατέστησαν (A: κατέστησαν, P5: οὐκ ἀπέστη-- 
cav). P?* (a. M.) τὴν. 16. P?* ἐν ταῖς nu. Eve. 
 . πινῶσι. AP?P3: τὰ ἑμάτιά μουקל: .11

dovr αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρωὼν א 
πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ τὴν δεχάτην τοῦ 
οἴνου καὶ τοῦ σίτου xci ἐλαιῶν καὶ δοῶν | 
καὶ τῶν λοιπιῶν ἀκροδρύων τοῖς υἱοῖς “ευεὶ 

- / pu 4 + \ 1 

τοῖς ϑεράπουσιν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. Kai τὴν 
δεχάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεχάτιζον ἀργυ- 
000 τῶν ἕξ ἐτῶν, καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδα- 

; 2 A 2 6 \ » ₪ πάνων αὐτὰ ἐν JegovoaÀgu καϑ᾽ ἕχαστον 
> 4 8 Nun P 2 \ - 2 - 

ἐνιαυτόν. ὃ Καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ὀρφανοῖς 
καὶ ταῖς χήραις, καὶ προσηλύτοις τοῖς προσ- 
κειμένοις τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ εἰσέφερον καὶ 
ἐδίδουν αὐτοῖς ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει καὶ ἡσϑίο- 
μεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα TO προστε- 
ταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ νόμῳ JMoo 

  \ Ὁ > , dכ \ \ \
χαὶ χατὼ 706 ἐντολὰς ἃς ἐνετείλατο Ζίεβ- 

 לי ₪ ^

βώρα ἡ μήτηρ ᾿ΑἸνανιὴλ vov πατρὸς ἡμῶν, 
ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν μὲ 0 πατὴρ καὶ 
ἀπέϑανεν. 

 - ר/

? Καὶ ὅτε ἐγενήϑην ἀνήρ, δλαβον γυναῖκα 
- - - 6 κω 

ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν, καὶ 
 ^ / < ^  / D P ados d CNכ

ἐγέννησα 55 αὐτῆς viov καὶ ÉXGAEOK TO 
2/ 2 DA , 

ὄνομα αὐτοῦ Τωβίαν. 
10 Μετὰ τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι εἰς AOOV- 

1 - 

ρίους καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσϑην, sc Νινευὴ 
ἐπορευόμην, καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ 
οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσϑιον ἐκ τῶν ἄρτων 

 ,  ₪- 14.55 M \ , Mג -

τῶν ἐθνῶν, !! ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχὴν 
μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων τῶν é3vov. 

13 Z0 N e > , Ὁ “Ὁ 3 

^ Καὶ ovs ἐμεμνήμην vov 0800 μου ἕν 
^ - 3 0 

ὅλῃ ψυχὴ μου, "5 καὶ ἐδωκέν μοι 0 ὑψιστος 
χάριν xai μορφὴν ἐνώπιον ᾿Ενεμεσσάρου 
x«i ἠγόραζον αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν 
χοῆσιν. 

14. Καὶ ἐπορευόμην εἰς ϊηδίαν καὶ ἡγό- 
ραζον αὐτῷ ἐκεῖθεν ἕως αὐτὸν ἀποθανεῖν. 

\ mu , , € 

Καὶ παρεϑέμην Doro βαλλάντια τῷ 
5 -Ὁ -Ὁ CAT € , - , 

ἀδελφῷ τῷ Doosi £v τῇ χώρᾳ τῆς ]ηδίας, 
2 , / , 

ἀργυρίου τάλαντα δέκα. 
15 Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν ᾿Ενεμασσὰρ καὶ 

ἐβασίλευσεν Σενναχηρεὶμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 
2 = \ € c \ m ! 2 ! 

αὐτοῦ, καὶ at ὁδοὶ τῆς Π7ηδείας ἀπέστησαν 
καὶ סטאפדו ἡδυνάσϑην πορευϑῆναι εἰς τὴν 
Mir. 

16 Ey ταῖς ἡμέραις ᾿Ἐνεμεσσάρου ἐλεη- 
μοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου 

τοῖς ἐκ τοῦ γένους μου, 77 τοὺς ἄρτους μου 
ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυ- 

14. D'aller partout où il voudrait. D’après le grec 
et l'Italique, Tobie devint le fournisseur attitré du 
roi. 

17. Sous son seing. Gabélus avait fait un écrit 

reconnaissant la dette, conformément aux usages 
suivis en Babylonie. Le texte grec ne mentionne pas 
cette particularité. 



Tobie, I, 8-20. ^69 

I. Caractère de 170016 (I-EHE, G). — 1° Ses vertus (I-II, 9). 

tráret omnem decimatiónem. 5 60 
et his similia secindum legem Dei "ל" 
puérulus observábat. 

3 Cum vero factus esset vir, accé- Ex Anna 
xore 

pit uxórem Annam de tribu sua, ge- genuit 
nuitque ex ea filium, nomen suum xum, »o 6. 
imponens ei, !? quem ab infántia ti- peer. 1,27. 
mére Deum dócuit, et abstinére ab !"»**7 
omni peccáto. 
Eu eum per caplivitátem ^b eseis 

devenisset cum uxóre sua et fílio in pete 
civitátem Níniven cum omni tribu ,/^5. 
sua, !? (cum omnes éderent ex cibis זו 6. 
Gentílium), iste custodívit ánimam P? ̂ 
suam, et nunquam contaminátus est .ל 5 
in escis eórum. 

13 Et quóniam memor fuit Dómini 
in toto corde suo, dedit illi Deus 
grátiam in conspéctu Salmánasar 
regis. !! Et dedit illi potestátem 
quocümque vellet ire, habens liber- 
tátem quæcümque fácere voluisset. 
15 Pergébat ergo ad omnes qui erant 
in captivitáte, et mónita salütis da- 
bat eis. 

16 Cum autem venisset in Rages "twee" 
civitátem Medórum, et ex his, qui- ל" 
bus honorátus füerat a rege, habuís- 
set decem talénta argénti : "1 et cum 
in multa turba géneris sui Gabélum 
egéntem vidéret, qui erat ex tribu 
ejus, sub chirógrapho dedit illi me- 
morátum pondus argénti. 

18 Post multum vero témporis, Hs. 
mórtuo Salmánasar rege, cum reg- ‘a 
náret Sennácherib filius ejus pro + ἴφε, 18, 
eo, et filios Israel exósos habéret in 
conspéctu suo : '? Tobias quotídie 
pergébat per omnem cognatiónem 
suam, et consolabátur eos, divide- 

Regi fit 
acceptus, 

Tob. 14, 11. 

Tob. 12, 12. 

dime aux prosélytes et aux étrangers. 
8 Ces choses et autres semblables, se- 
lon la loi de Dieu, jeune enfant, il les 
observait. 

? Mais, lorsqu'il fut devenu homme, 
il prit pour femme Anne de sa tribu, 
et il engendra d'elle un fils auquel il 
imposa son nom; '% il lui apprit dès 
l'enfance à craindre Dieu et à s'abste- 
nir de tout péché. 

1! Ainsi, lorsque, dans sa captivité, 
il fut arrivé avec sa femme et son fils 
dans la ville de Ninive, où il se trouva 
avec toute sa tribu, !? (quoique tous 
mangeassent des aliments des Gentils), 
il veilla sur son âme, et ne se souilla 
jamais de leurs aliments. 

15 Et parce qu'il se souvint de Dieu 
en tout son cour, Dieu lui fit trouver 

gráce en la présence du roi Salmana- 
sar, 11 et /e roi lui donna pouvoir d'al- 
ler partout où il voudrait, ayant la 
liberté de faire tout ce qu'il voudrait. 
15 ][ 56 rendait donc vers tous ceux qui 
étaient en captivité, et leur donnait des 
avis salutaires. 

15 Mais, étant revenu à Ragès, ville 
des Médes, comme il avait de ce dont 
il avait été honoré par le roi, dix ta- 
lents d'argent, 17 et que parmi la foule 
nombreuse de sa race, il voyait Gabé- 
lus, qui était de sa tribu, dans le be- 
soin, il lui donna sous son seing ledit 
poids d'argent. 

18 Or, aprés beaucoup de temps, le 
roi Salmanasar étant mort, comme 
Sennachérib, son fils, régnait à sa 
place, et que les enfants d'Israél étaient 
odieux à ses yeux, !? Tobie chaque 
jour allait parmi toute sa parenté; il 
les consolait, et distribuait de ses biens 

bátque unicuíque, prout póterat, de 7*9?» '* | à chacun, selon qu'il pouvait. ?? 11 nour- 
facultätibus suis : ?? esuriéntes alé- 

9. De sa tribu. Voir les notes sur Nombres, ΧΧΧΥ͂Ι, 
3 et 6. Le texte grec dit qu'Anne était non seu- 
lement desa tribu mais encore de sa famille. D'a- 
pres les calculs de certains commentateurs, Tobie, 
né en 743, se maria à trente etun aus, en 712;il 
arriva à Ninive la treizième année de Sargon, 
710; devint aveugle la première année d'Asarad- 
don, 681; recouvra la vue en 671 et mourut en 631. — 
Tobie son fils naquit en 741, se maria avec Sara à 
trente-quatre ans, en 677, et mourut en 594. 

11. Ninive, capitale de l'Assyrie sur le Tigre. 
Voir y. 2. — Avec toule sa tribu, doit s'entendre 
de toul ce qui restait de sa tribu en Palestine, car 
Théglathphalasar n'avait pas déporté tous les Neph- 
thalites. 

12. Des aliments des Gentils, c’est-à-dire des 

rissait ceux qui avaient faim, fournis- 

viandes défendues par la loi aux Juifs (Lévitique, xi). 
16. Ragés, aujourd'hui Rei, s'élevait non loin de 

l'emplacement actuel de Téhéran. On y voit encore 
des restes de fortifications antiques. Elle est men- 
tionnée comme une ville trés ancienne dans le Zend 
Avesta, el son nom se lit dans les inscriptions cu- 
néiformes de Darius, fils d'Hystaspe. Séleucus Ni- 
canor la rebátit et lui donna le nom d'Europos. Les 
Mongols la détruisirent presque complètement 
en 1220. — Dix talents d'argent, euviron 85.000 
francs. 

17. Ledit poids d'argent. Voir la note sur I Esdras, 
vir, 25. 

18. Sennachérib, roi de Ninive. Voir y. 2. 
19. Sa parenté, tous ses compatriotes. 
20. Il. donnait la sépulture. Les Hébreux, autant 



470 Tobias, I, 18. ΤΙ, 2. 
1. 'Fobiz indoles (H-EEE, 6). — 1° Erimie virtutes )1-11, 8). 

πτον αὐτόν. "5. (Gy Καὶ εἴ, τινὰ ÉTERTEVE 
“Σενναχηρὶμ 0 Baoisve, ὅτε ULL φεύγων ἐκ 
τῆς Ιουδαίας, δϑαψα, αὐτοὺς xA OY" πολ- 
λους yao ἀπέχτεινεν ἐν τῷ ϑυμῷ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐζητήϑη, ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὸ σώματα, καὶ 
οὐχ EVQED 
ae) תו δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευῇ, 

ὑπεδειξξ τῷ βασιλεῖ περὶ 2000 ὅτι ϑάπτω 
αὐτοὺς, χαὶ 0 "Enwyvoig δὲ ὅτι ζη- 
τοῦμαι ἀποθανεῖν, φοβηϑεὶς ve δχώρησα. 
20 Kai διηρπάγη πάντα TO ὑπάρχοντά μου, 
C3) καὶ οὐ κατελείφϑη pou où ‘dev πιλὴν. ΠῚ: 
γας τῆς yvvoixóc μου, xol Τωβίου τοῦ υἱοῦ 
μου. 1 9 Koi οὐ ,διῆλϑον ἥμιξρας, πεν-- 
τήχοντα, ξως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν oL δίο 
vioi αὐτοῦ" καὶ ἔφυγον εἰς τὼ ὑρη “ραραϑ, 
χαὶ ἐβασίλευσε “Σαχερδονος υἱὸς αὖ τοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ ἔταξεν “Ἵχιάχαρον τὸν ΑἸναὴλ 
υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἔκλο- 
γιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν διοίκησιν. 

Ped Koi ἠξίωσεν ᾿“Αχιάχαρος περὶ ἐμοῦ, 
καὶ 140v εἰς Νινευῆ. A yw yogoc δὲ qr ὁ 
οἰνοχόος, χαὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου, xai διοι- 
κητῆς, καὶ ἐχλογιστηςς, καὶ κατέστησε ὃν αὐ- 
τὸν ὁ Σαχερδονὺς ἐκ δευτέρας, nv δὲ ἐξ- 
ἀδελφός μου. 
i. Ὅτε δὲ xoi dor εἰς TOY οἶκόν μου, 
καὶ ἀπεδόϑη μοι “Ayva 5 γυνή μου, καὶ 
8 0 1 υἱός μου, ἕν τῇ πεντηχοστη ἑορτῇ, 
ἡ ἔστιν ἁγία ἑπτὸὼ ἑβδομάδων, ἐγενήϑη ἄρι- 
στον καλόν μοι, καὶ ἀνεπεσα TOU φαγεῖν. 
? Καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ, καὶ εἶπα τῷ 

17. Pi: τινα ἐϑεώρουν ἐκτοῦ γέγους μου. B': ῥεριμ- 
μένον. À: égó. ἐπὶτοῦ τείχους eic IN. 18. AB'P?: ἀπέ- 

κτεινεν. P9* 6 βασιλεὺς et ἐζητήϑη ad fin. 19. P*: 
. dE Ex τῶν Μινενιτῶν. is (A: TOY Nureuirwr). 

pis περὶ ἐμοῦ. AP?: ὅτι ἔϑαπιτον. P?* καὶ ἐκρύ- 
Bv. 20. P3: "4dvvgc. 21. AB!P?: zuéoo:. P?P?1- (p. 
πεντῆκ.) πέντε. AP?: “Appart. A: Zuyeodur (P? 

᾿Αχερδονος) à. υἱὸς. P?* dyz' avrov. P?* (a. 4: 
τὸν. AP?: "dv. τὸν vior (P?: Myieydo τὸν υἱὸν 
᾿Ανταὴλ τοῦ ἀδ. μου). P?: (]. τῆς βασ. αὐτοῦ) τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. 21 לכ uos: ἐκλογιστίαν — 75. 
Ax.) βασιλείαν αὐτοῦ. 29. P3: καὶ 96... ἮΙν δὲ 
᾿Αχιαχὰρ. P?* (pr.) 6. A: οἰνοδόχος (P?: oixovo- 
jos). P?* (tert. 5 quart.) καὶ et καὶ ἐκλογιστὴςς...: 
(l. Zay. ἐκ δευτ.) βασιλεὺς αὐτοῦ δεν. (B!: Zaxy. 
υἱὸς ἐκ Ó.)... ἦν ydo ἐξαδ. — 1. A* 05. P** (pr.) 

καὶ. P? inc. cap. sec. in his verbis : ἐν de τῇ 
πεντηκ. A* πεντηκοστῇ. P*: ἥτις ἐστὶν ἀγβὰ 6 
ἑβδομάδων. B!* (ult.) καὶ. A: ἀνεπαυσάμην τοῦ 
φαγ. 2. P?: καὶ εἶπον... ἄγε. 

τοῦ εϑνους μου 
a 3.6 , 2 , ἐὐῥιμιμένον ὁπί- 

  yרז

εϑαπτον QUTOY. 
τινα ἀπέχτεινεν Σενναχηρείμι, ὅτε 

 ,  ₪ 2 τ E cכ /

φεύγων ἐκ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέ- 
κρίσεως ἧς ἐποίησεν 85 αὐτοῦ 0 UE B 0 

βασιλεὺς 100 οὐρανου πιδρὶ τῶν βλασφη- 
2/0 7 : . \ μιῶν ὧν ἐβλασφήμησεν, εϑαψα πολλοὺς 

yàg ἀπέκτεινεν ἐν TO ϑυμῷ αὐτοῦ £X τῶν 
υἱῶν Ισραήλ, καὶ ἔκλεπτον TO σώματα 

> ἦν \ C \ 7 > DA 
αὐτῶν χαὶ Ἔϑάπτον. Καὶ ἐζήτησεν αὐτὰ 
Σεγναχηρξὶμ xoi οὐχ εὗρεν αὐτά. 

19 Kai ἑπορεύϑη δὶς TIG דע £X τῆς 
Νινευὴ καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ, περὶ ἐμοῦ, 
  / Ἢ Νכ \ \ כ / 9 \ , [2 0

ὑτι ἐγω ϑάπτω GUTOUG χαὶ ξχρύβην, καὶ 
0 2] / 0 3/ 2 A © 

078 ἔπέγνων ὃτι ἔγνω περὶ ἐμοὶ 0 
NTC e et 2 - ב / 

καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποϑανεῖν, ἐφοβήϑην 
Ν 2 ! 20 Ν 6 , » 9 

xai ἀπέδρασα. Καὶ ἡρπάγη πάντα ὅσα 
ὑπῆρχέν μοι, καὶ οὐ κατελείφϑη μοι οὐδὲν 
Ó οὐχ ἀνελήμφθη εἰς τὸ βασιλικὸν πλὴν 
EU τῆς yvvoixoc μου καὶ Τωβία τοῦ 
υἱοῦ μου. ©! Καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι, τεσ- 
σεράχκοντα, ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο 
υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη “AQUQÉT, 
zai ἐβασίλευσεν “Σαχερδονὸς υἱὸς αὐτοῦ 
uev αὐτόν, καὶ ἕταξεν V4ysiyogov τὸν. 
2 \ ^ 5 2 - ἢ Le N כ \ = Avon} τὸν τοῦ ἀδελφου μου υἱὸν ἐπὶ πᾶ- 
σαν τὴν ἑχλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 

χαὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ πᾶσαν 

- 2 2 

μνοῖς, καὶ El τινα τῶν EX 
2 / 7 \ 

60800000 τεϑγηχκότα καὶ 
€ , m 

000 TOv τείχους Nueva, 
 כ

18 Καὶ εἰ 
ἀπῆλϑεν 
006 τῆς 

τὴν διοίκησιν. 

23 Τότε ἠξίωσεν 4/8/0006 περὶ ἐμοῖ;, 
καὶ κατῆλθον εἰς τὴν Νινευη. ᾿“ἰχείχαρος 

NS um CU Τα RES - A! 
γὰρ ἣν ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου 

 - \ N καὶ διοικητῆς καὶ ἐκλογιστῆς ἐπὶ Σενναכ \ (2 \ \ \

χηρεὶμ βασιλέως ᾿ΑΙσσυρίων, καὶ κατέστησεν 
2) x \ 5) ! S \ 

αὐτὸν 208000706 éx δευτέρας, ἦν δὲ 

ἐξάδελφός μου χαὶ ἐκ τῆς συγγενίας μου. 
RE. Καὶ ἐπὶ Σαρχεδόνος βασιλέως κατηλ- 
Jov εἰς τὸν οἰχόν μου καὶ ὠπεδόϑη μοι ἡ 

, 2/ \ 4 6 CEN 

γυνή μου Avva xoi Tobias ὁ υἷος uov, 

χαὶ ἐν τῇ πεντηχοστῇ τῆς $00T5G ἡμῶν, ἢ 
» c 7 > 0 ἂν . כ 0 3 / 

ἔστιν ἀγία ἑβδομάδων, ἐγενήϑη μοι ἄριστον 
καλόν, xci ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσαι. 2 Καὶ 
παρετέϑη μοι ἡ τράπεζα xol παρετέϑη μοι 
ὀψάρια πλείονα, καὶ εἶπα τῷ "10080 τῷ 

24. (S. 21). Le roi fut tué par ses fils. Septante : 
« ses deux fils le tuerent et s'enfuirent vers les 
montagnes d'Ararath; Sachardon (Asaraddon), son 
fils, régna à sa place, et il chargea de tous les 
comptes de son royaume et de toute l'administra- 
tion, Achiachar, fils d'Anaél, le fils de mon frère ». 

95. (S. 22). Septante : « el Achiachar réclama en 

ma faveur et je revins à Ninive. Or, Achiachar était 
échanson, garde du sceau royal, intendant et maitre 
des comptes, et Sachardon l'avait mis à la seconde 
place (du royaume); or il était mon cousin germain ». 

II. 4. Le jour de la féte du Seigneur. Septante : 
« la fête du cinquantieme jour ». 



Tobie, I, 21—II, 2. 471 
1. Caractère de 'Tobie (8-HIE, G). — 1° Ses vertus (I-II, 9). 

bat, nudísque vestiménta præbébat, 

et mórtuis atque occísis sepultüram 

sollicitus exhibébat. ?' Dénique cum + rer. 19 35. 
2 Par. 32. 

revérsus esset rex Sennächerib, fü- Feri. 45, 34. 

giens a Judæa plagam, quam circa 

eum fécerat Deus propter blasphé- 

miam suam, et irátus multos occide- 

ret ex filiis Israel, Tobías sepeliébat 

córpora eórum. 

?? At ubi nuntiátum est regi, jussit. mogi ₪ 
exosus. 

eum occidi, et tulit omnem sub- 

stántiam ejus. ?? Tobías vero cum 

filio suo et cum uxóre fügiens, nu- 

dus látuit, quia multi diligébant 

eum. ?* Post dies vero quadragínta 

mum suam, omnísque facültas ejus 

restitüta est el. 

AX.' Post hæc vero, cum esset wortum 
sepelit. 

dies festus Dómini, et factum esset 

prándium bonum in domo Tobiæ, 

? dixit filio suo : Vade, et adduc äli- 

et plus encore que tous les peuples de l'antiquité, 

considéraient la privation de sépulture comme une 

chose ignominieuse. Ensevelir les morts était donc 

un acte de charité. 

91. La plaie que Dieu avait faite autour de lui; la 

destruction miraculeuse de son armée. Voir IV Rois, 

xix, 38-30. — Son blasphéme consistait à avoir ra- 

baissé la puissance du vrai Dieu en présence des 

faux dieux de sa nation. —Le Codex Sinaiticus porte 

($.18) : «et quand le roi Sennachérim avait tué quel- 

qu'un, après qu'il se fut enfui de Judée aux jours du 

jugement que le roi du ciel avait exécuté contre lui 

en punition des blasphèmes par lesquels il l'avait 

blasphémé, j'inhumais ce mort, car dans sa colere il 

tua beaucoup d'enfants d'Isracl, etj'emportais secré- 

tement leurs corps et je les ensevelissais. Et Senna- 

chérim les cherchait et il ne les trouvait pas ». 

22. Dès qu'on l'eut annoncé au roi. On lit dans le 

Sinaiticus : (y. 49) > et un des habitants de Ninive 
alla et me dénonca au roi, lui disant que c'était 

moi qui les inhumais et les cachais ; et quand j'ap- 

pris que le roi savait ce que je faisais et que j'étais 

recherché pour être mis à mort, j'eus peur et je 

m'éloignai. (v. 20) Et tout ce qui m'appartenait me 

fut enlevé et il ne me fut rien laissé qui ne m'eüt 

été pris pour le trésor royal, si ce n’est Anne ma 

4 Reg. 19, 37. 

quinque occidérunt regem filii ip-^175 5. 
sius, ?? et revérsus est Tobias in do- τον. 11, 0. 

Deut. 16, 
TII. 

Luc. 14, 

1913, 

sait des vétements à ceux qui étaient 

nus, et, plein de sollicitude, il donnait 

la sépulture à ceux qui étaient morts 

ou qui avaient été tués. ?! Enfin, lors- 

que le roi Sennachérib fut revenu, 

fuyant loin de la Judée la plaie que 

Dieu avait faite autour de lui, pour 

son blasphème, et qu'irrité, il tuait un 

grand nombre d'entre les enfants d'Is- 

raél, Tobie ensevelissait leurs corps. 

?? Or, dés qu'on l'eut annoncé au roi, 

il commanda qu'il füt tué, et il prit 

tout son bien. ?* Mais Tobie, fuyant 

avec son fils et avec sa femme, dénué 

de tout, fut tenu caché, parce que beau- 

coup le chérissaient. ?* Or, aprés qua- 

rante-cinq jours, le roi fut tué par ses 

fils, ?? et Tobie retourna en sa maison, 

et tout son bien lui fut rendu. 

EX. ! Or, après cela, comme c'était le 

jour de 18 fête du Seigneur, un bon repas 

fut préparé dans la maison de Tobie, ? il 

dit à son fils : « Va et amène ici quel- 

femme et Tobie mon fils ». 

23. Fut tenu caché, parce que beaucoup le chéris- 

saient. Ce défail est propre à la Vulgate et n'est pas 

dans les textes grecs. 

24. Aprés quarante-cinq jours. Les différents textes 

de Tobie donnent un nombre de jours différent. 

Ces jours ne s'appliquent pas d'ailleurs au temps qui 

s'écoula depuis le retour de Sennachérib dans ses 

États, apres la destruction de son armée en Pa- 

lestine, mais au temps qui s'écoula depuis la spolia- 

tion de Tobie. 

25. Tout son bien lui fut rendu. Le texte grec 

attribue son retour à l'intervention d'Achiachar. 

Voir la note p. 410. 

II. 1. Le jour de la féte du Seigneur, la Pentecóte, 

d’après les textes grecs. — Un bon repas, propre- 

ment le repas du milieu de la journée. 

2. Il dit à son fils. Le Sinaiticus développe ainsi : 

« et on me prépara la table et on y disposa beaucoup 

de metset je dis à Tobie mon fils: Enfant, va et amène 

celui de nos freres pauvres que tu trouveras parmi 

les captifs de Ninive, qui se souvienne de Dieu de 

tout son cœur, afin qu'il mange avec moi. Et voilà 

que je t'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu re- 

viennes ». 
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E. 'Wobize indoles )8-111, 6). — 2° Adversa fata CII, 9-III, 6). 

vio μου; Βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἂν εὕρης 
4 »* » c כ 7 7 , 9 - ΡΣ ^ - - ₪- 

τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ, ὃς μέμνηται τοῦ 
κυρίου, καὶ 1000 μένω σε. 5 Καὶ ἐλϑὼν 
5 4 / CUS - , c - 2 

eine 110780, εἷς 6% vov yevovc ἡμῶν ἑστραγ- 
 ^  € 2 - 2 ew. 4 2כב ,

γαλωμένος ἔῤῥιπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. ᾿ 10 
πρινὴ γεύσασϑαί με, ἀναπηδήσας ἀνειλό- 

3:9 ἐν » » €! fq p) CECI μην αὐτὸν εἴς τι οἴκημα 5006 οὐ ἔδυ 0 
ὅ Καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην, καὶ ἤσϑιον 

\ » 3 À , 6K א , 9 y 

TOY ἄρτον μου ἐν λύπῃ. al ἐμνήσϑη 
₪- , 3 \ A 3 2 ל 

τῆς προφητείας 2400006, καϑὼς sinsv: Στρα- 

φήσονται αἱ ἕξορταὶ ὑμῶν εἰς πένϑος, καὶ 

πᾶσαι αἵ εὐφροσύναν ὑμῶν εἰς ϑρῆνον. 
- , ! » , 

! Kai ἔχλαυσα, καὶ ὅτε 600 ὃ ἥλιος, ὠχό- 
ἌΣ Υ » Ji 

μην, καὶ 000506 5001/06 αὐτὸν. 

8 Καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων, λέγοντες" Οὐκ 
ἔτι φοβεῖται φονευϑῆναι περὶ τοῦ πράγμα- 

^ NR EX S \ / 
voc τούτου καὶ ἀπέδρα, καὶ ἰδοὺ πάλιν 
ϑάπτει τοὺς νεχρούς. 

9 (109) Καὶ ἐν αὐτὴ τῇ νυχτὶ ἀνέλυσα ϑά- 
ινας, καὶ ἐκοιμηήϑην μεμιαμμέγος 7000 τὸν 

τοῖχον τῆς αὐλῆς. | Koi τὸ προόςωπόν μου 
3 y 

ἀκάλυπτον gv, 1° (11) xoi οὐκ ἤδειν ὅτι 
  j Ur % = 2כ ו ,

στρουϑία ἐν τῷ τοίχῳ ἐστί" καὶ τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν μου ὀνεωγότων, ἀφώδευσαν vo στρου- 
ϑία ϑερμὸ jg ὀφϑαλμού ) ₪ ϑερμὸν εἰς τοὺς 000000006 μου, καὶ 
ἐγενήϑη λευκώματα ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς μοὺ, 
καὶ ἐπορεύϑην πρὸς ἰατροὺς, καὶ οὐκ ὠφέ- 
λησάν ue, ᾿Αχιάχαρος δὲ ἐτρεφὲ Le ἕως οὗ 
ἑπορεύϑην εἰς τὴν ᾿Ελυμαΐδα. 

AB!P?P3: δν ἐὰν. A* ἐνδεῆ 6 O6. “1: ds AB”: ἐστραγ- 
γαλη μένος (P?: τισμένος ) A EPS ax πρὶν ἢ (A: πρὶ»). 
P?* με. 25 (l. où) ὅτου. 5. D*: (1. 70.) ἔφαγον». 
0. ΒῸ (pres. ἢ. P3: ὠρύξας- 8. ADS: ἘΣ poB.) 
ουτος. À: ἀποδρᾷ. P?* παλιν. P?* ἀνέλυσα Ja- 

was... ἀνακάλυπτον (P*: κατακά.). 10. Α καὶ ἐγ. 
160. &. τ. ὁ. ₪. 3: ᾿Αχιαχὰρ δὲ... Ἐλιμαΐδα (B!: 
"Eliv.). 

.éx Διγενητῶν. His verbis incipit illud fac 
mes libri Tobiæ quod edidit Tischendorf in 
opere : Bibliorum, codem Sinailicus Petropoli- 
tanus, 1. 11, fol. 2 et cuius collatio invenitur 
infra sub littera. .א 

υἱῷ μου" Παιδίον, βάδιζε: χαὶ ὃν ἂν εὕρης 
πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ Νινευητῶν 
αἰχμαλώτων ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, 
αὐτοῦ, καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ φάγεται κοινῶς 
μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἴδε προσμενῶ σε, παιδίον, = 
μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν. ? Kol ἐπορεύϑη — 
Τωβίας ζητῆσαί τινα πτωχὺν τῶν ἀδελ- 
φῶν ἡμῶν, καὶ ἐπιστρέψας λέγει Πάτερ. — 
Καὶ εἶπα αὐτῷ" 1000 ἐγώ, παιδίον. Ka 
ἀποχριϑεὶς εἶπεν: Πάτερ, ἰδου εἷς ἐκ τοῦ 
ἐϑνους ἡμῶν πεφόύνξυται καὶ ἔῤῥιπται ἐν 
τῇ ἀγορᾷ, καὶ αὐτόϑι νῦν ἐστραγγάληται. 
"Καὶ ἀναπηδήσας. ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν 
ἢ γεύσασϑαί LE αὐτοῦ, καὶ ἀναιροῦμιαι αὐ- 
ἀφ. ex τῆς πλατείας καὶ εἰς ἐν τῶν οἰκιδίων 
ἔϑηχα HERO TOU TOY ἥλιον δύειν καὶ ϑάψω 
αὐτόν. * Ἐπιστρεψας סטע ἐλουσάμην καὶ 
ἤσϑιον τὸν ἄρτον μετὰ πένθους, 9 καὶ 
ἑμνήσϑην του ῥήματος τοῦ προφήτου ὅσα 
PASE dua ἐπὶ Bod λέγων" 
“Στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένϑος, 

καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ ὑμῶν εἰς ϑρῆνος. 
 - Καὶ ἔἐχλαυσα. Καὶ ὅτε 600 ὃ ἥλιος, ὠχόד
μὴν καὶ ὀρύξας ἔϑαψα αὐτόν. 

ὃ Καὶ οἱ πλησίον μου κατεγέλων λέγον- 
τες Ov φοβεῖται οὐχέτι; ἤδη “γὰρ ,ἐπεζη- 
τήϑην τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος 
τούτου, καὶ ἀπέδρα, καὶ πάλιν ἰδου ϑάπτει 
τοὺς νεχρούς. 

Kat αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἐλουσάμην καὶל  
εἰσηλϑον εἰς τὴν αὐλήν μου, καὶ ἐχοιμήϑην 
παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσω- 

μου ἀναχεκαλυμμεξνον διὰ τὸ καῦμα.חסע  
Kal οὐκ ἤδειν ὃ ὅτι στρουϑία £v τῷ τοίχῳ10  

ἐπάνω μού εἰσιν, καὶ ἐκάϑισεν TO ἀφόδευμα 
αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφϑαλμούς μου ϑερμὸν 
xai ἐπήγαγεν λευκώματα. Καὶ 5 ἑπορευθμην 
πρὸς τοὺς ἰατροὺς ϑεραπευϑῆναι, καὶ ὅσῳ 
ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα, τοσούτῳ μᾶλ- 
λον ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί mov τοῖς 
λευχώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωϑθῆγναι. 
Καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὀφϑαλμοῖς ét} 
τέσσερα. Καὶ 1 πάντες οἱ ἀδελφοί μου &v- 
ποῦντο περὶ ἐμοῦ, καὶ ZA 8 40006 ἔτρεφέν 
ue ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴν 
᾿Ἐλυμαΐδα. 

éveyoelocar.א[: 10.  

10. (8. 9). Un jour. Septante : > et cette nuit méme, 
quand j'eus achevé la sépulture, comme j'étais 
impur (de l'impureté légale de 1 ensevelissement), je 
me suis couché contre” le mur de la cour. Et mon 
visage était découvert ». 

M. (S. 10). Et τὶ devint aveugle. Les Septante ajou- 
tent : « j'allai aux médecins et ils ne me servirent 
de rien, et Achiachar me nourrit jusqu'à ce que je 
partisse pour l'Élymaide ». 

12-18. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 



Tobie, II, 3-13. A73 
EK. Caractère de ''obie (I- INE, G). — 2° Ses épreuves (IL, 10-111, 6). 

quos de tribu nostra, timéntes Deum, 
ut epuléntur nobíscum. ? Cumque 
abiisset, revérsus nuntiävit ei, unum 
ex filiis Israel jugulátum jacére in 
platéa. Statímque exiliens de accü- 
bitu suo, relínquens prándium, jejü- 
nus pervénit ad corpus : * tollénsque 
illud portávit ad domum suam oc- 
culte, ut, dum sol oceubuísset, caute 
sepeliret eum. * Cumque occultásset 
corpus, manducávit panem cum 

, , 5 A . 8, 10. 

luctu et tremóre, * mémorans illum {ας ἢ, Αἴ, 
sermónem, quem dixit Dóminus per 
Amos prophétam : Dies festi vestri 
converténtur in lamentatiónem et 
luctum. 7 Cum vero sol occubuísset, 
ábiit, et sepelivit eum. 

5 Arguébant autem eum omnes a suis 
arguitur. 

próximi ejus, dicéntes : Jam hujus 
rei causa intérfici jussus es, et vix 
effugisti mortis impérium, et fterum 
sépelis mórtuos? ? Sed Tobias, plus Te» 1, 31. 

timens Deum quam regem, rapiébat 
córpora occisórum, et occultábat in 
domo sua, et médiis nóctibus sepe- 
liébat ea. 

10 Cóntigit autem ut quadam die * Kit e 
cus. 

fatigátus a sepultüra, véniens in do- 
mum suam, jactásset se juxta parie- 

hirindinum dormiénti illi cálida 
stércora inciderent super óculos 
ejus, fierétque cæcus. '? Hanc autem ‘12. 
tentatiónem ideo permísit Dóminus 
evenire illi, ut pósteris darétur exém- 
plum patiéntie ejus, sicut et sancti 
Job. 13 Nam cum ab infántia sua sem- 
per Deum timuüerit, et mandáta ejus 
custodierit, non est contristátus con- 
tra Deum, quod plaga cæcitätis evé- 

4. Dans sa maison. Plus exactement, d’après le 
grec, « dans quelque construction », la présence 
d'un cadavre eüt rendu sa maison impure pendant 
sept jours (Nombres, xix, 14), et Tobie etait trop res- 
pectueux de la Loi pour se rendre coupable d'une 
telle infraction. 

5. Il mangea son pain avec douleur, c'est-à-dire il 
prit seul sa nourriture pour ne pas communiquer 
aux autres l'impureté qu'il avait contractée. 

2» Épreuves de Tobie, II, 10 —III, 6. 

10. Un jour.D'aprés letexte grec (Y.1,9) ce fut la nuit 
méme de la Pentecôte, où il venait d'accomplir cet 
acte de charité. — Il secoucha au pied de la muraille 
de sa maison. Tobie, n'ayant pu se purifier de l'im- 

: : Tob. 6,9 ; 
tem, et obdormísset, !! et ex nido 4 

Job, 1, 51, 3 

ues-uns de notre tribu qui craignent 
ds afin qu'ils fassent bonne chére 
avec nous ». ? Et lorsque son fils s'en 
fut allé et qu'il fut revenu, il lui an- 
nonca qu'un des enfants d'Israël égorgé 
gisait sur la place. Et aussitôt, s'é- 
lançant de table et laissant le repas, 
il arriva à jeun prés du corps; ^ et 
lenlevant, il le porta dans sa mai- 
son secrétement, afin que, lorsque le 
soleil serait couché, il l'ensevelit avec 
précaution. * Et lorsqu'il eut caché le 
corps, il mangea son pain avec douleur 
et tremblement, © se rappelant cette 
parole qu'avait dite le Seigneur par 
Amos, le prophéte : « Vos jours de 
féte se changeront en lamentation et 
en pleurs .כ 7 Et lorsque le soleil fut 
couché, 11 alla l'ensevelir. 

8 Or tous ses proches le blàmaient, 
disant : « Déjà à cause de cela on a 
commandé de te tuer, et à peine as-tu 
échappé à l'arrét de mort, que de nou- 
veau, tu ensevelis les morts? » ? Mais 
Tobie, craignant plus Dieu que le roi, 
enlevait les corps de ceux qui avaient 
été tués, les cachait dans sa maison, 
et les ensevelissait au milieu des 
nuits. 
"Or arra um jour que, s'étant 

lassé par l'ensevelissement et venant 
en sa maison, il se coucha au pied de 
la muraille et s'endormit; !! puis, pen- 
dant qu'il dormait, il tomba d'un nid 
d'hirondelles de la fiente chaude sur 
ses yeux, et il devint aveugle. !? Or 
Dieu permit que cette épreuve lui ar- 
rivàt précisément, pour que sa patience 
füt Ae en exemple à ses descen- 
dants, comme celle du saint homme 
Job. '3 Car, comme dés son enfance 
il avait toujours craint Dieu, et gardé 
tous ses commandements, il ne s'at- 
trista point, e£ ne murmura point con- 
tre Dieu de ce que cette plaie de cécité 

pureté légale qu'il avait contractée en touchant les 
morts, demeura hors de sa maison. Voirletexte grec. 

41. Un nid d'hirondelles. Ces oiseaux étaient des 
hirondelles, d'aprésla traduction desaintJéróme, des 
passereaux, d'apres l'ancienne Italique et les textes 
grecs, quine parlent point non plus de nid. La cécité 
ne fut pas instantanée, d'apres les versions grecques, 
mais les excréments qui étaient chauds, en tombant 
sur les yeux, ouverts, ajoutent le Codex Vaticanus 
et autres, produisirent dans les veux une inflamma- 
tion et une taie, laquelle, par la maladresse des mé- 
decins, dégénéra en perte complète de la vue. ₪8. Jé- 
róme a résumé tous les détails fournis parles autres 
textes dans les trois mots : εἰ devint aveugle. 

12. Sa patience füt offerte en exemple. Voir VIn- 
troduction, p. 465. 
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474 Tobias, II, 11— III, 4. 
I. Wobiæ indoles (E-HEE, G). — 2° Adversa fata ) 11, 9- ——Máe— rer D ES 6 ). 

τ (9). Kai à γυνή μου" Ave ἠριϑεύξτο | 1! Καὶ ἐν τῶ" vols 00 EE 
(9) Καὶ ἡ γυνή μου" 1עעא/ 0 Καὶ ἐν τῷ χρό vo ἐχείνῳω “Αννα ἡ, γυνή 

ὃν τοῖς γυναικείοις, 13 (29) καὶ ἀπέστελλε τοῖς pos ἠριϑεύετο ἕν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναι- 
χίοις, "* xoi ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν, 

καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισϑόν. Καὶ ἐν 

τῇ ἑβδόμη τοῦ “Ἴστρου ὁξέτεμξ τὸν ἱστὸν 

κυρίοις" καὶ ἀπέδωχαν Sen καὶ αὐτοὶ τὸν 

μισϑοὸν, προςδόντες καὶ ἔριφον. 13 (21) Ὅτε 

δὲ ἦλϑε πρὸς μὲ, ἤρξατο κράζειν" καὶ εἶπα 
  7 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρίοις, καὶ 500ו

χαν 07 τὸν μισϑὸν πάντα χαὶ ἔδωκαν 
αὐτῇ eq" ἑστίᾳ ἔριφον 5 αἰγῶν. P Kol 
ὅτε Eton ae πρὸς με, 0 ἔριφος ἤρξατο 

ἐστίν; ᾿Απόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις" οὐ γὰρ 

ϑεμιτόν ἐστιν φαγεῖν χλεψιμαῖον. 11 Ἢ δὲ 

εἶπεν Ζῶρον δέδοταί uo : 0 . μον ἐπὶ τῷ Medo x Qu ety, καὶ ἐχάλεσα αὐτὴν καὶ εἰπα᾿ [109 
Καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀπο- τὸ ἐρίφιον τοῦτο; μητέοτε χλεψιμαῖόν e ἔστιν; 
διδόναι αὐτὸ τοῖς κυρίοις, xci ἡρυϑρίων ἀπόδος αὐτὸ τοῖς χυρίοις αὐτοῦ" οὐ 0 
πρὸς αὐτήν. (233) Ἢ δὲ ἀποχριϑεῖσα εἶπέ 

7 
6500010 ἔχομεν ἡμεῖς φαγεῖν οὐδὲν χλειψι- 
μαῖον. 11 Καὶ λέγει μοι αὐτή" Ζόσει δέδο- 
ταί «ot emi τῷ μισϑῷ. Koi οὐχ ἐπίστευον 

ον llov εἰσὶν αἱ ἐλεημοσύναι σου, καὶ αἱ 

δικαιοσύναι σου; 1000 γνωστὼὶ πάντα μετ 
σου. αὐτῇ, καὶ lis &yov ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις, 

καὶ προσηρυϑοίων χάριν τούτου πρὸς αὐ- 
τήν. Εἶτα ἀποχριϑεῖσα λέγξι μοι" Καὶ ποὺ 

| | ₪ = 
XXX. Καὶ λυπηϑεὶς ἔκλαυσα, καὶ 7005*U- εἶσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου; ποῦ εἰσιν αἱ δι- 
ξάμην ust ὀδύνης, λεγῶν ? Δίκαιος εἶ, κύ- | αιοσύναι σου; ἴδε ταῦτα μετῶὼ σοῦ γνωστά 
QUE, καὶ πάντα 70 50/6 σου καὶ πᾶσαι αἱ ἔστιν. 

0001 σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήϑεια, καὶ χρί- 

σιν ἀληϑινὴν rai δικαίαν 0) κρίνεις εἰς τὸν 
αἰῶνα. 3 ]νήσϑητί μου, καὶ ἐπίβλεψον ERE. Καὶ περίλυπος ) γενόμενος τῇ ψυχῆ 

καὶ στενάξας ἔκλαυσα καὶ ἠρξάμην προσ- 
sm ius. My ues 7 ταῖς ἁμαρτίαις 3 ἧς UT 

50 A208 LS. στεναγμῶν" 2 Δίκαιος εἶ, κύ- 

QUE, xol πάντα τὼ ἔργα cov δίκαια καὶ πᾶσαι 

αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ SM) ae, σὺ 

μου καὶ QUE ἀγνοήμασί μου καὶ τῶν πα- 

τέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου. ^ ΠΙαρ- 

ἤχουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου, καὶ ἔδωχας χρίνεις τὸν αἰῶνας. 3 Καὶ νῦν σύ, κύριε, 

μνήσϑητί μου xai ἐπίβλεψον, καὶ μή LCS 
  Καὶ αὐτοὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν y. A: xgavd- ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις pov xab iv τοῖςככ: .19

b&w.  AP?: xoi eimov. — 1. P*: ה 0067056 μην. 9. 

D?: xoi πᾶσαι αἱ (* 6006 aov) ἐλ. σον dAg9ew. P?: 
5160 0/0007. εἰ P9: μὴ ἐκδικήσῃς (sic A) HE. Apo 
(1. &) ot. 4. : παρηκούσα μεν... * (pr.) καὶ. 

ἀγνοήμασίν μου χαὶ τῶν πατέρων μου. 

Ἥμαρτον ἐναντίον σου, καὶ παρηχουσα 

τῶν ἐντολῶν σου, χαὶ re ἡμᾶς εἰς ἀρ- 

Égyptiens filant et tissant une étoffe (Y. 19). (Tombeau de Beni-Hassan). (D’après Wilkinson). 

19-20. (S. 14-12). Septante : « cependant, ma femme tres, caril n'est pas juste de manger une chose 
Anne alla travailler la laine dans les gynécées, et volée. Etelle répondit : On me l'a donné en sus de 
«lle envoya son travail aux maitres qui, en retour, mon salaire. Et je ne la crus pas, et je lui dis de le 
lui donnèrent son salaire auquel ils ajoutérent un reporter à (ses) maitres, et je rougis d'elle ». 
chevreau ». 23. Ce verset n'est pas dans les Septante. 

21. (S. 13). Septante : « or, lorsqu'elle revint prés , 
de moi, il commença à crier. Je lui dis : D’où vient IH. 4. Nous n'avons point obéi. Septante : « ils 
ce chevreau? n'estil pas volé? Rends-le à ses mai- n'ont pas obéi ». 



Tobie, II, 14— III, 4. 475 
E. Caractère de 'Tobie (E-IEE, G). — 2° Ses épreuves )11, 10-111, 6). 

lui était venue; !^ mais il demeura iné- 
branlable dans la crainte de Dieu, ren- 
dant grâce à Dieu tous les jours desa vie. 

15 Car, comme les rois insultaient 
au bienheureux Job, ainsi ses parents 
et ses alliés raillaient sa. conduite, di- 
sant : © > Où est ton espérance pour 
laquelle tu faisais des aumônes et des 

bias vero increpábat eos, dicens sépultures? » 17 Mais Tobie les repre- 
Nolíte ita loqui 18 quóniam filii nex. 11, 13. | disant Ne parlez point ainsi; 

sanctórum sumus, et vitam illam 18 parce que nous sommes enfants des 
expectámus, quam Deus datürus est saints, et que nous attendons cette vie 
his, qui fidem suam nunquam mu- que Dieu doit donner à ceux qui ne dé- 
tant ab eo. tournent jamais leur fidélité de lui ». 

19 Anna vero uxor ejus ibat ad nœdus 19 Or Anne, sa femme, allait faire 
de la toile chaque jour, et le vivre que 

nerit ei, 71 sed immóbilis in Dei ti- 

móre permánsit, agens grátias Deo 
ómnibus diébus vitæ suce. 

15 Nam sicut beáto Job insultábant 1rridentes 
reges, ita isti paréntes et cognáti increpat. 
ejus irridébant vitam ejus, dicéntes : 
16 Ubi est spes tua, pro qua eleemó- 
synas 61 sepultüras faciébas? '7 To- 

Job, 2, 11. 

opus textrínum quotídie, et de la- furtivus. 
bóre mánuum suárum victum, quem i^ dn a 
cónsequi póterat, deferébat. ל Unde 
factum est, ut hœædum caprärum ac- 
cipiens detulísset domi : *' cujus 
cum vocem balántis vir ejus audís- p, 1. 
set, dixit : Vidéte, ne forte furtivus 
sit, réddite eum dóminis suis, quia 
non licet nobis aut édere ex furto áli- 
quid, aut contíngere. ?? Ad 0 
uxor ejus iráta respóndit 
féste vana facta est spes tua, et elee- 
mosynæ tuæ modo apparuérunt. 
?3 Atque his et áliis hujuscémodi 
verbis exprobrábat ei. 

EXT. 'Tunc Tobias ingémuit, et ratio 
'T'obize. 

ccpit oráre cum lácrymis, ?dicens : 

Mani- Job, 2,9. 

par le travail de ses mains elle pouvait 
gagner, elle l'apportait. "Ὁ D'où il ar- 
riva qu ayant regu un chevreau, elle 
lapporta à la maison; 3) et lorsque 
son mari eut entendu le eri du chevreau 
bélant, 1] dit: « Prenez garde qu'il 
n'ait été dérobé; rendez-le à ses maí- 
tres, parce qu'il ne nous est pas per- 
mis de manger ce qui a été dérobé ou 
d'y toucher ». ?* À cela sa femme, irri- 

Ps. 24, 10 ; 

tée, répondit : « Ton espérance a été 
manifestement vaine; et tes aumónes 
se montrent maintenant ». ?? Ainsi 
c'est par ces discours et d'autres sem- 
blables que sa femme le blàmait. 

XX E.! Alors Tobie gémit, etcommenca 
à prier avec larmes, ? disant : > Vous êtes 

Justus es Dómine, et ómnia judícia "^ 157, 12. juste, Seigneur, et tous vos jugements 
tua justa sunt, et omnes vie tuc, 
misericórdia, et véritas, et judícium. 

3 Et nunc Dómine memor esto mei, 
et ne vindíctam sumas de peccätis 
meis, neque reminiscáris delícta 
mea, vel paréntum meórum. ^* Quó- nent, ss, 15. 
niam non obedivimus præcéptis 

15. Les rois, de simples chefs pasteurs de trou- 
peaux ou émirs comme Job lui-même. — Insul- 
taient, ce qui fut sa plus douloureuse épreuve. Voir 
la note sur Job, 11, 41. 

18. Cette vie que "Dieu doit donner. Dans les écrits 
antérieurs de l'Ancien Testament les âmes sont re- 
présentées comme allant dans le scheól; les allusions 
à la vie future et aux récompenses. célestes qui de- 
viendront tout à fait claires et précises dans le Nou- 
veau Testament,se multiplient dans le livre de Tobie, 
dans Daniel et dans la Sagesse. Voir Tobie, mr, 6. 

19. Fairede la toile. Voir là figure de IV Rois, xxr, 
13, t. II, p. 883. — Le vivre. Tobie était réduit à une 
extréme indigence. Les autres textes racontent qu'il 
vécut deux ans des libéralités d'Achiachar, son 

sont irons et toutes vos voles sont mi- 

séricorde, vérité et justice. * Et mainte- 
nant, Seigneur, souvenez-vous de moi, 
et ne tirez point vengeance de mes 
péchés, et ne vous rappelez point mes 
offenses ou celles de mes péres. * Parce 
que nous n'avons point obéi à vos pré- 

cousin. 
20. Ayant recu un chevreau. Voir le grec etla note 

19-20, p. 474. La surprise de Tobie, qui ne croit pas 
que sa femme ait eu de quoi acheter un chevreau, 
montre assez à quel point de dénuement ils se 
trouvaient réduits. 

23. D'autres semblables ne se trouve que dans 
]a Vulgate. 

III. 3. Ou celles de mes peres. Dieu punit quelque- 
fois les fautes des pères dans leurs enfants. 

4. Pillage... captivité... mort. Ces termes se rap- 
portent aux maux qui ont précédé et accompagné 
l'invasion. — Físée... insulte : ce sont les maux qui 
l'ont suivie. 



470 Tobias, III, 5-11. 

EE. Virtutes Siarze ejusque adversa fata ) 2-15). 

6 ew. כ N \ כ , Ν Β ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ 
ϑάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσι 

- QU > 6 > , 5 \ 
τοῖς εϑνεσιν ἐν oig ἑσχορπίσμεϑα. ? Koi 

^ \ 6 , DA \ 2 \ 

 , πολλαὶ aL κρίσεις σου εἰσὶ καὶ And walעטע
ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 
τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ ἐποίησαμεν τὸς 
ἐντολάς σου, οὐ γὰρ ἐπορεύϑημεν ἕν ἀλη- 
ϑείᾳ ἐνώπιόν σου. 9 Καὶ νῦν κατὼ τὸ ἀρε- 
στὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ" ἐπί- 

2 - - 

vaEov ἀναλαβεῖν TO πνεῦμα μου, ὅπως ἀπο- 
λυϑώ,, καὶ γένωμαι γῆ, διότι λυσιτελεῖ μοι 

2 - δ, = - 

000086 ἡ ζῆν" ὅτι 08000000 ψευδεῖς 
P4 \ / i » A \ כ 2j , 2 , ἥκουσα, καὶ λύπη ἐστὶ πολλὴ £v ἐμοί. "Eni- 

2 = 7 κὰν 2 / » 2 

τάξον. ἀπολυϑῆήναι ue τῆς ἀνάγχης 7107 εἰς 
τὸν αἰώνιον τόπον, , μῆ ἀποστρέψῃς TO πρός- 
(7L0Y σου ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

  Ἔν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ ϑυγατρὶד
ς \ VEG כ 24^ / S 8 

Ῥαγουὴλ Σαῤῥᾳ ἐν ExBatavois τῆς My- סשן Δαῤῥᾳ ἐν Βχβατάνοις τῆς Mr 
δίας, καὶ ταύτην ὀνειδισϑῆναι ὑπὸ παιδι-- 
σχῶν πατρὸς αὐτῆς, ὃ ὅτι ἣν δεδομένη ἐν- 
δράώσιν ἑπτὰ, καὶ ᾿Ασμοδαῖος τὸ πονηρὸν 

, 2 J 2 ^ , 

δαιμόνιον ἀπέχτεινεν QUTOUG, πρινὴ γενέ- 
σϑαι αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξί. 

3 D" - Καὶ εἶπαν αὐτῇ OÙ סטעוש &nonviyovoc 
\ 2/ 3 2/ M > 4 EL NL 6 \ 

cov τοὺς ἄνδρας; Hôn ἑπτὼ ἔσχες, καὶ &voc 
αὐτῶν οὐκ ὠνομάσϑης. ὃ Τί ἡμᾶς tao 
yoic; Εἰ ἄπεϑαναν, βάδιξε μετ᾽ αὐτῶν, μὴ 
ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ ϑυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. 
10 Ταῦτα ἀκούσασα λυθῇ σφόδρα, ὥςτε 
2 , A A 51 4 D ! 2 - 
0 καὶ εἰπε 116 μὲν εἰμι τῷ 
πατρί cov ἐὼν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ 
ἔσται, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ᾽ 

ὀδύνης εἰς &dov. 1! (15 3) Καὶ ἐδεήϑη 
= 3 : 3 προς τῇ ϑυρίδι, καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, 

κύριξ ὁ ϑεός μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά 
σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας. 

LP τοῖς £9». ἐν. ὃ: ABIP** (sap) ops 
περὶ) ὑπὲρ. 6. B!P?* évwrior 7. A* (a. 9vy-) vg. 
Bi: “Μηδείας. AP?+ (a. πατρὸς) τοῦ. 8. B!: ^o 

00006. P?P3: πρὶν ἢ γεν. AP?: (|. eiztav). εἶπεν. 
PS: (l. ἀποπνίγ.) ἀποκτένουσα. P?+ (a. ἔσχες) &v- 

doas. AB!: ovx ὠνάσϑης. 9. B!: uaoteryois. P?T 

(p- Lao.) περὶ αὐτῶν... ἀπέϑανον (P?: ἀπέϑανεν). 
 . 00 εν. 10. AP^P?: {1: ἐστον), Govir MM NBיל:

(d καὶ pr.) 2 0E. D^: (p. ὄνομια) τῆς δόξης. 

5. Sincèrement. Septante : « dans la justice ». 
7. A Ragès, ville des Médes. Septante : « à Ecba- 

tane, en Médie ». — Entendit elle-même un reproche 
outrageant d'une des servantes. Septante : > fut ou- 
tragée par les servantes ». 
8. Aussitôt quils s'étaient approchés d'elle. Sep- 

tante : « avant qu'ils eussent été avec elle comme 
avec les femmes ». — Les Septante ont de plus : 
« et elles (les servantes) lui dirent : Ne vois-tu pas que 
c’est toi qui suffoques ces hommes? Tu en as déjà eu 
sept, et il n'en est pas un dont tu portes le nom ». 

9. Septante : > pourquoi nous fouettes-tu? S'ils 

παγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν xol ϑάνατον καὶ εἰς | 
παραβολὴν xci λάλημα καὶ ὀγειδισμον ἐν 
πᾶσιν τοῖς ἔϑνεσιν ἐν οἷς ἡμᾶς διεσκόρπισας. 
 | - Καὶ νῦν πολλαί σου αἱ κρίσεις ὑπάρχουל
σιν ἀληϑιναί, ποιῆσαι "ἘΞ ἐμοῦ περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν μου, ὅτι οὐχ ἑποιήσαμεν τὰς 
ἐντολάς σου καὶ οὐκ ἐπορεύϑημεν ἀληϑινῶς 
ἐνώπιόν σου. ^ Koi עטע κατὼ TO ἀρεστόν 
000 ποίησον Let ἐμοῦ, καὶ ἐπίταξον ἄνα- 
λαβεῖν τὸ πνευμα μου ἐξ ἐμοῦ, ὅπως ἀπο- 
λυϑῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ γένωμαι 
γῆ; διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποϑανεῖν μᾶλλον 
7j ζῇν, ὅτι ὀγειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ 
λύπη πολλὴ HET ἐμοῦ. Κύριε, ἐπίταξον 
ὅπως ἀπολυϑῶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης, 
ἀπύλυσόν ue εἰς τὸν τόπον τὸν αἰώνιον, 
καὶ ₪ ἀποστρε νης τὸ πρύσωπόν σου, 

HÜQLE, ἀπ᾽ ἐμοῦ" διο λυσιτελεῖ μοι ἀποϑα- 
νεῖν gu ἢ βλέπειν ἀνάγκην πολλὴν &v 
τη ζωῇ μου, καὶ TUE ἀχούειν ὀνειδισμούς. 

' Ev τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συγνεβη Σάῤῥῳᾳ τῇ 
ϑυγατρὶὴ Ῥαγουηὴλ τοῦ ἐν ᾿Εχβατάνοις τῆς 
ἠ]ηδείας, καὶ αὐτὴν ἀκοῦσαι OVE ιδισμοὺς 
ὑπὸ μιᾶς τῶν παιδισκῶν τοῦ πατρὸς ξαυ- 
τῆς, 50/01 nv ἐχδεδομιένη ἀνδράσιν int, 
καὶ “Ἵσμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν 
ἀπέκτεννδν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενεσϑαι αὐτοὺς 
uer αὐτῆς, καϑάπερ ἀποδεδιγμέ γον ἕστὶν 
ταῖς γυναιξίν. Καὶ εἶπεν αὐτῇ À παιδίσκη 

 , εἶ ἡ ἀποκτέννουσα τους ἄνδοας σουבט
ἰδοὺ ἤδη ἀπεχδεδοσαι ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ 
ἑνὸς αὐτῶν οὐχ «ὠνομαάσϑης. ו ἡμᾶς μα- 
στιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου ὅτι (LEO 00% 
Βάδιξε μιετ᾽ αὐτῶν καὶ μη ἴδοιμεν υἱὸν 
μηδὲ ϑυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. 15 Ἐν τῇ 

  7 ἐλυπήϑη ἐν 0 ψυχὴ καὶוו
ἐχλαῦσεν, xol ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ 
πατρὸς αὐτῆς ἠϑέλησεν ἀπάγξασϑαι' καὶ 
πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει" My ποτὲ ὄνξι- 
δίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν o rq 
Mic σοι ὑπῆρχεν ϑυγατὴρ “ἀγαπητή, καὶ 
αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν χάχων, καὶ κατάξω 
τὸ γῆρας τοῦ πατρύς μου μετὰ λυ πῆς εἰς 
ἄδου. «Χρησιμιώτερον μοί ἐστιν ta) ἀπάγ- 
ἕασϑαι, ἀλλὰ δεηϑῆναι τοῦ κυρίου, ὅπως 
ἀποϑάνω E μήκετι ὀνειδισμοὺς ἀκούσω 
ἕν τῇ ζωῇ μου. ! Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ 
διαπετάσασα ε΄": χεῖρας πρὸς τὴν ϑυρίδα 
Eden ϑὴη καὶ εἰπεγ᾽ Εὐλογ 2 δἰ, 66 ἐλεή- 
μων, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς TOUG | 

sont morts, va avec eux, que nous ne voyions jamais 

de toi ni fils ni fille ». 
10. Est-ce que tu veux me tuer aussi, comme tu as 

déjà tué sept maris? n'est pas dans les Septante. 
Les Septante portent : « en entendant cela, elle souf- 
frit béaucoup jusqu'à (penser à) s'étrangler; mais 
elle dit : Je suis (fille) unique pour mon père; si je 
fais cela, je serai son opprobre et je conduirai sa 
vieillesse au tombeau dans la souffrance =. 

41. Septante : « et elle pria à sa fenêtre et elle 
dit. 

12. Ce verset n'estpas dans les Septante quisuppo- 
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IX. Vertus et épreuves de Sara (HE, 7-23). 

tuis, ideo tráditi sumus in direptió- 
nem, et captivitátem, et mortem, 
et in fábulam, et in impropérium 
ómnibus natiónibus, in quibus 
dispersísti nos. Et nune Dó- 
mine magna judícia tua, quia non 
égimus secándum præcépta tua, et 
non ambulávimus sincériter coram 
ie. δ ΕΓ nune Dómine secündum 
voluntátem tuam fac mecum, et jo». 
précipe in pace récipi spiritum 201$. 
meum : éxpedit enim mihi mori 
magis quam vívere. 

Eádem ítaque die cóntigit, utד  
Sara fília Raguélis in Rages civitáte 

Ἢ 

 וז.

Saræ 3 ma- 
riti inter- 

empti. 

Medórum, et ipsa audíret impropé- , 
rium ab una ex ancíllis patris sui, 
% quóniam trádita füerat septem vi- 
ris, et ddemónium nómine Asmo- 517. 
dæus occíderat eos, mox ut ingréssi 
fuissent ad eam. ? Ergo cum pro 
culpa sua increpäret puéllam, res- 
póndit ei, dicens : Amplius ex te non 
videámus fillum aut filiam super 
terram, interféctrix virórum tuórum. 
'? Numquid et occídere me vis, si- 
cut jam occidísti septem viros ? 

Ad hanc vocem perréxit in supé- 
rius cubiculum domus sue : et” 
tribus diébus, et tribus nóctibus non 73.9.1. 
manducávit, neque bibit : !! sed in 
oratióne persístens, cum lácrymis 
deprecabátur Deum, ut ab isto im- 
propério liberáret eam. 

1? Factum est autem die tértia, Benedictus 
dum compléret oratiónem, benedí- — "'- 
cens Dóminum, '!?dixit : Benedic- ,, 9 5. 

Deum de- 

)recaítur. 

tum est nomen tuum, Deus patrum 75 1 
nostrórum : qui cum irátus fueris $1. ' 
misericórdiam fácies. et in tém- 

ceptes, c'est pour cela que nous avons 
été livrés au pillage, à la captivité, à 
la mort, à la risée et à l'insulte chez 
toutes les nations parmi lesquelles vous 
nous avez dispersés. ? Et maintenant, 
Seigneur, vos jugements sont grands, 
parce que nous n'avons point agi selon 
vOS préceptes, et que nous n'avons 
point marché sincérement devant vous. 
  Et maintenant, Seigneur, faites-moiל
selon votre volonté, et ordonnez que 
mon àme soit recue en paix; car il est 
avantageux pour moi de mourir, plu- 
tót que de vivre ». 

Or en ce méme jour il arriva queד  
Sara, fille de Raguel, qui demeurait à 
Ragès, ville des Mèdes, entendit elle- 
méme un reproche outrageant d'une 
des servantes de son pére, ? de ce 
qu'elle avait été donnée à sept maris, 
et que le démon du nom d'Asmodée 
les avait tués aussitôt qu'ils s'étaient 
approchés d'elle. * Comme done elle 
reprenait cette jeune fille pour quelque 
faute qu'elle avait faite, elle lui répon- 
dit, disant : « Que nous ne voyions plus 
de toi fils ou fille sur la terre, meur- 
iriere de tes maris! 10 Est-ce que tu 
veux me tuer aussi, comme tu as déjà 
tué sept maris? » 

A cette parole, Sara monta dans la 
chambre haute de sa maison, et pendant 
irois jours et trois nuits elle ne mangea 
ni ne but; '' mais persévérant dans la 
prière, elle priait Dieu avec larmes qu'il 
la délivrât de cet opprobre. 

12 Or il arriva 16 troisième jour que, 
tandis qu'elle achevait sa prière, bénis- 
sant le Seigneur, !? elle dit : « Béni est 
votre nom, Dieu de nos pères, qui, 
aprés que vous étes irrité, faites misé- 
ricorde, et qui au temps de la tribula- 

5. Sincèrement. Voir la note sur Exode, xxvi, 14. 
6. En paix. Le grec porte « dans le lieu éternel ». 

1|" SgcriI0N. — Wertus et épreuves 

de Sara, III, 7-23. 

7. Raguel signifie « ami de Dieu ». — Ragés. Le 
grec lit 20001006. D'un autre côté on voit dans la 
Vulgate (ix, 3, 6) que Tobie, étant arrivé chez Raguel, 
envoie Raphaël à [8868 vers Gabélus. Pour faire 
disparaitre cette espéce de contradiction de la Vul- 
gate, on dit qu'il y avait deux villes du nom de 
Ragés. On pourrait dire encore que Raguel et sa 
fille habitaient Ragés,.quand les sept maris furent 
lues par 16 démon ; mais qu'apres ce fácheux événe- 
ment, ils changerent d'habitation ; ils avaient en effet 
plus d'une raison de s'éloigner d'un lieu qui leur 
rappelait de si tristes souvenirs. La lecon du grec est 
préférable. Raguel habitait Ecbatane. Ecbatane était 
la capitale de la Médie du nord ou Médie Atropatene. 
Fondée par Déjoces et entourée de sept murailles 
de hauteur et de couleur différentes, elle s'élevait 
à l'endroit appelé aujourd'hui Takti Soleiman, sur 

une éminence conique, couverte de ruines mas- 
sives avec une enceinte ovale formée de larges blocs 
de pierres carrées. 

8. Démon, employé souvent dans l’Ancien Testa- 
ment pour désigner les anges déchus. -- 6 
parait être le démon de la concupiscence. Quelques 
auteurs ont voulu voir ici un emprunt à la doc- 
trine de Zoroastre, et identifier Asmodée avec 
Aéshma daéva, le plus dangereux des démons de 
l'Avesta ; mais ces deux démonsont des attributions 
trés différentes, et l'identité des noms ne pourrait 
tout au plus prouver que l'application faite par les 
Juifs de noms étrangers à des étres déjà connus. 
D’après les uns, ce mot vient du perse azmüden 
> tenter », d’après les autres de l'hébreu schámad 
« perdre ». 

9. Que nous ne voyions plus... fils. Cétait l'épreuve 
la plus humiliante pour une femme juive. 

10. La chambre haute. Voir notes et figure de 
 — . Rois, xvur, 33, et la note de III Ro?s, xvit, 19זז

Elle ne mangea... Le texte grec nous dit que son dé- 
sespoir fut si grand qu'elle en arriva à désirer la 
mort, simple tentation qu'elle sut d'ailleurs réprimer. 

18. Béni, c'est-à-dire digne de bénédictions. 



419 Tobias, III, 12—IV, 3. 
HA. πίον in Mediam (H8E, 16--% 1, 9). — 1° Tobiæ ad filium monita (III, 16—V, 3). 

 \  7 , / Ἂς ἪΝ 2כ (

Εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ 89yo. 000 εἰς TOY 

αἰῶνα. "3 (1) Καὶ νῦν, κύριε, τοὺς ὀφϑαλ- 
μούς μου χαὶ τὸ πρύζςωπόν μου εἰς σὲ δέ- 
δωκα. 15 (15) Εἴπον, ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς 
γῆς, καὶ μὴ ἀκοῦσαί us μηκέτι 08001000. 

14 (16-18) Σὺ γινώσκεις, κύριε, ὅτι καϑαρά 
εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς, ל xoi οὐχ 
ἑἐμόλυνα τὸ ὄνομά 3 οὐδὲ τὸ ὄνοιια TOU 
πατρός μου ἕν τῇ 7 TAG αἰχμαλωσίας μου. 
Movoyevis εἶμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ 
ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον ὃ κληρονομήσει αὐ- 

 ,  \ 2 \ 2J N 2 % 6כ \

τὸν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς, οὐδὲ ὑπάρχων 
αὐτῷ υἱὸς, ἵνα. συντηρήσω ἑμαυτὴν αὐτῷ 
γυναῖχα, ἤδη ἀπωλοντό μοι ἑπτά ἵνα TL 
μοι ζῆν; Καὶ ei un δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, 
ἐπίταξον ἐπιβλέψαι im ἐμὲ, καὶ μηκέτι 
ἐλεησαί με, καὶ ἀκοῦσαί, με ὀνειδισμόν. 

i ג Καὶ εἰςηχούσϑη προςευχῆ (LL 
φοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου 
Papa}, 17 xi ἀπεστάλη ἰάσασϑαι τοὺς 
δυο, τοῦ Τωβὶτ λεπίσαι τὼ λευχιίύματα, καὶ 
Σάῤῥαν τὴν τοῦ “Ῥαγουὴλ. δοῦναι “Τωβίᾳ 
τῷ υἱῷ Τωβὶτ γυναῖκα, καὶ δῆσαι "Aouo- 
δαῖον τὸ novqoov δαιμόνιον, διότι Τωβίᾳ 
ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. Ἔν αὐτῷ 
τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβὶτ sin der εἰς 
τὸν οἶκον αὐ τοῦ, καὶ 0 ἡ τοῦ Ῥα- 
γουὴλ κατέβη ex τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς. 

  (* v Ἔν «τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐμνήσϑηוש.
Τωβὶτ περὶ τοῦ ἀργυρίου οὗ παρέϑετο 16 
8003. ἐν “Pa γοις τῆς Mitos, * * xal εἶπεν ὃν 
ἑαυτῶ" Eye) ἠτησάμην ϑάνατον, τί οὐ κα- 
λῶ Τωβίαν τὸν υἱόν μου, ἵνα αὐτῷ ὑπο- 
δείξω πρὶν ἀποθανεῖν us; ? Καὶ καλέσας 
αὐτὸν εἴπεν᾽ Παιδίον, (5) ἐὼν &no9vo, 9«- 
WOY us, xol μὴ ὑπερίδης τὴν μητέρα σου" 

11. P?: εἰς τοὺς αἰῶνας. 13. P?: (1. ἀπο) £x... καὶ 
μηκέτι ἀκοῦσαι ὀνειδισμόν. 14. P?: (1. £u.) ἀπκα- 
ϑαρσίας. 19. A* (a. aiy.) τῆς. AB!P?P?: xot ἐλεῆσαί 
ue, xai umxéte (P?: un) ἀκοῦσαι. Len (a. O&O.) 

 - 16. À: Kot εἰφήκουσεν ἜΣ τῆς TT 003אד

20/76 Gug. P?+ (a. προς.) 5... : : (L “Pap.) Jeov. 
17. P?+ (p. ἀπεσ.) Ραφαὴλ. ps: ἀπεστάλεν... + (p. 
δύο) ὁφϑαλμοὺς. P?* (a. Twfir) ov...- (a. Τωβία) 
τῷ. P!* τῷ vio Tof (A: τῷ v. τοῦ Τωβὶτ). B!: 
᾿Ασμόδαυνγ. DENT. ἡ τοῦ 1) 7 yvr5 avrov. — 9. 

A* ἐν et Τωβίαν. 

αἰῶνας, καὶ εὐλογησάτωσάν GE πάντα τὸ 
ἔργα σου εἰς TOY αἰῶνα. 13 "Καὶ עטע ἐπὶ σὲ 
το πρόσωπον μου καὶ τοὺς ὀφϑαλμούς 
μου ἀνεβλεψα. 13 Εἰπὸν ἀπολυϑῆναί D 
ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν με μηκέτι OVEL- 
δισμούς. 
HN | gwojoxetc , δέσποτα, ὅτι καϑαρά 
2 ἀπὸ πάσης ἀκαϑαρσίας 00006 ! καὶ 
οὐχὶ ἑμύόλυνά μου τὸ ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ 
ὄνομια τοῦ πατρός μου ἕν TT γῆ TAG. αἰχμα- 
λωσίας μου. Movoyeris gut τῷ πατρί 
μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῶ ἕτερον τέχνον 
ἵνα κληθογομη σῃ αὐτὸν, 0 οὐδὲ ἀδελφὸς αὐτῷ 
ἐγγυς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει ἵνα συν- 
τηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. "1109 
ἀπώλοντό μοι ἐπτί, καὶ va ak μιοί ἐστιν ὅτι 
ζῆν; καὶ εἰ μη σοι doxci ἀποχτεῖναί με, XU- 
QUE, VÜY εἰσάκουσον ὀνειδισμόν μου. 

"δ Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσϑη ἢ προσ- 
507 ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ 
ϑεοῦ. וז Kai ἀπεστάλη :Ραφαὴλ ἰάσασϑαι 
τοὺς δυο; Τωῤβείϑ, ἀπολῦσαι τά λευχιύματα 
ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ ἵνα 10} τοῖς 
ὀφϑαλμιοῖς τὸ φῶς τοῦ ϑεοῦ, χαὶ “αῤῥᾳ 
τῇ «αγουήλ, δοῦναι αὐτὴν Τωβείᾳ τῷ vi 
T'ofet9: γυναῖκα, καὶ λῦσαι ᾿Ασμοδαῖον TO 
δαιμόνιον τὸ πονηρὸν GT αὐτῆς, διότι 
Τωβίᾳ ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτὴν παρὰ 
πάντας τοὺς Je "Aorrac λαβεῖν αὐτήν. Ἐν 
ἐχείνω τῷ καιρῷ, ἐπεστρειψεν Topad ἀπὸ 
TG 7 εἰς τὸν oux oy αὐτοῦ, καὶ Σάῤῥα 
ΤᾺ τοῦ “Ῥαγουὴλ καὶ αὐτὴ κατέβη ἐκ vot 
περίου. 

εν: y τῇ ἤμιερα ἐκείνη ἐμινησϑή To- 
βεὶϑ' rov ἀρ θγυρίου ὃ παρέϑετο 1 αβαήλῳ £y 
“Ῥάγοις τῆς Π͵ηδίας, " καὶ וע ἕν τῇ καρ 
δίᾳ αὐτοῦ" ᾿Ιδου ἐγὼ ἠτησάμιην ϑάνατον, 
τί οὐχὶ καλῶ Τωβίαν τὸν υἱόν μου καὶ ὑπο- 
δείξω αὐτῷ περὶ τοῦ ἀργυρίου τούτου πρὶν 
ἀποθανεῖν 2 3 χαὶ ἐκάλεσεν Τωβείαν. τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, xul ἦλϑεν πρὸς αὐτόν, καὶ ei 
πεν αὐτῷ" Θάψον pe καλῶς, xai τίμα τὴν 
μητέρα δου χαὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν πά- 

INE 10. Eis ἅδους... deu 19. (1. xvgie) 

καὶ unde legendum κἄν == du moins. 17. (1. 
Τωβείϑ) Τωβείν. (l. Z40óe) additur » supra li- 
neam unde legendum «Σάῤῥαν. Legendum 
deinde (1. τῇ) τη seu τὴν. 

sent ainsi une seule prière et nonune prière de trois 
jours. Les paroles de la priere different dans la Vul- 
gate et dans les Septante, bien que le sens soit ana- 
logue. 

94. (S. 16). Furent exaucées en la présence du 
Dieu souverain. Septante : « furent entendues en 
méme temps devant la gloire du grand Raphaél ». 

95. (S. 17). Septante : « et il fut envoyé pour guérir 
les deux (affligés), pour enlever les taies de "Tobit, 
et pour donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, 
Sara, fille de Raguel, et pour enchainer Asmodée, le 
mauvais démon, car c'est à Tobie qu'elle devait ap- 

partenir. Au méme instant, Tobit, se retournant, en- 
ira dans sa maison, et Sara, fille de Raguel, descendit 
de sa / hambre à coucher 5 

IV. 4. (S:-4-9). Septante : « en ce jour-là, Tobit se 
"mo de l'argent qu'il avait déposé chez Gabaël à 
Rages de Médie et il se dit : J'ai demandé la mort; 
pourquoi, avant de mourir, ne pas appeler mon fils. 
o ur lui indiquer (ce qu'il devra faire) ». 

2-3. ($. 3). Septante : « etl'ayant appelé, il lui dit : 
Mon enfant, si je meurs, ensevelis-moi et ne méprise 
pas ta mere, honore-la tous les jours de ta vie, fais 
ce qui lui sera agréable et garde-toi de l'affliger ». 



Tobie, III, 14—IV, 3. 479 

ἘΠΕ. Voyage en Médie (Ell, 24—VI, 9). — 1° Conseils de Tobie à son fils )111, 24—V, 4). 

pore tribulatiónis peccáta dimittis 
his qui invocant te. '*Ad te Dó- 
mine fáciem meam convérto, ad te 
óculos meos dirigo. 15 Peto Dó- 
mine ut de vínculo impropérii hu- 
jus absólvas me, aut certe désuper 
terram eripias me. 

16 Tu scis Dómine, quia nun- 
quam coneupívi virum, et mundam 
servávi ánimam meam ab omni con- 
cupiscéntia. '' Nunquam cum lu- 
déntibus miscui me : neque cum his, 
qui in levitáte àmbulant, partícipem 
me præbui. !$ Virum autem cum ti- 
móre tuo, non cum libídine mea 
consénsi suscipere. '? Et, aut ego 
indigna fui illis, aut 1111 fórsitan me 
non fuérunt digni : quia fórsitan 
viro álii conservásti me. 

29 Non est enim inhóminis potestá- 
te consilium tuum. ?! Hoc autem pro 
certo habet omnis qui te colit, quod 
vita ejus, si in probatióne füerit, co- 
ronábitur : si autem in tribulatióne 
lüerit liberäbitur : et siin correptióne 
füerit, ad misericórdiam tuam venire 
licébit.?? Non enim delectáris in per- 
ditiónibus nostris : quia post tem- 
pestátem, tranquíllum facis : et post 
lacrymatiónem et fletum, exultatió- 
nem infündis. ?? Sit nomen tuum, 
Deus Israel, benedictum in sécula. 

21 [n illo témpore exaudite sunt 
preces ambórum in conspéctu gló- 
rie summi Dei : ?? et missus est án- 
gelus Dómini sanctus Räphaël, ut 
curáret eos ambos, quorum uno 
témpore sunt oratiónes in conspéctu 
Dómini recitätæ. 

εὖ. 'Igitur cum Tobias putáret 
oratiónem suam exaudíri ut mori 
potuísset, vocávit ad se Tobíam fi- 
lium suum, ? dixítque ei : Audi fili 
mi verba oris mel, et ea in corde 
tuo, quasi fundaméntum cónstrue. 
? Cum accéperit Deus ánimam meam, 

Ipsa timet 
Deum. 

Jer: 15: 17. 
Ps. 25, 4. 

Mob; 12. 

fn Deo 

spes. 

Sap. 9, 13. 
Jac. 15,8. 

Job, 2, 18. 
Jon. 1-12. 

Ps. 93, 19 ; 
135, 5, 

ELLE, — 40 

Eixauditze 
preces. 

Tob. 12, 15. 
PS 90/1 

Tobi:e 

monita. 

Tob. 3, 6. 

tion remettez les péchés à ceux qui 
vous invoquent. ἢ C'est vers vous, 
Seigneur, que je tourne ma face, et 
vers vous que je dirige mes yeux. ‘ Je 
vous demande, Seigneur, que vous me 
détachiez du lien de cet opprobre, ou 
que vous me retiriez de dessus la terre. 

16» Vous savez, Seigneur, que jen'ai 
jamais désiré un mari, et que j'ai con- 
servé mon àme pure de tout mauvais. 
désir. {7 Jamais [6 ne me suis mélée à 
ceux qui se divertissent, et je n'ai pas 
fait société avec ceux qui marchent 
imprudemment. 18 Et j'ai consenti à 
recevoir mon mari dans votre crainte, 
et non pour ma passion; '? et ou moi 
j'ai été indigne d'eux, ou peut-étre eux 
n'étaient-ils pas dignes de moi, parce 
que peut-étre c'est pour un autre mari 
que vous m'avez réservée. 

?' » Car vos conseils ne sont point 
au pouvoir de l'homme. ?' Mais qui- 
conque vous honore est assuré que sa 
vie, si elle passe par l'épreuve, sera 
couronnée; mais, s'il est dans la tribu- 
lation, il sera délivré, et s'il éprouve un 
châtiment, il pourra parvenir à votre 
miséricorde. 55 Car vous ne vous plai- 
sez point ànotre perte, puisque apres la 
tempête vous faites le calme, et qu'aprés 
les larmes et les soupirs vous répandez 
la joie. ?? Que votre nom, Dieu d'Israël, 
soit béni dans les siècles! » 

^: En ce temps-là les prières de tous 
les deux furent exaucées en la présence 
du Dieu souverain; * et le saint ange 
du Seigneur, Raphaël, fut envoyé pour 
les guérir tous deux, eux dontles prières 
avaient été présentées au Seigneur en 
même temps. 

LV. ' Ainsi, comme Tobie croyait 
que sa prière était exaucée, et qu'il 
pourrait mourir, il appela vers lui To- 
bie, son fils, ?et lui dit : « Ecoute, mon 
fils, les paroles de ma bouche, et pose-- 
les dans ton coeur, comme un fonde- 
ment. ?Lorsque Dieu aura recu mon 

16. Je n'ai jamais désiré d'une manière illi- nn 
cite, avec concupiscence, comme l'indique le y. 18. 

47. Ceux quise divertissent, qui se livrent à des 
légèretés dangereuses ou coupables. 

18. Dans votre crainte, en me conformant à vos 
vues dans l'institution du mariage. 

19. C'est pour un autre mari que vous m'avez ré- 
servée. Un mari de sa tribu, comme V'ordonnait la 
loi des Nombres, xxxvt, 8, aux filles qui, n'ayant pas 
de frère, héritaient de leur pére; cette stipulation 
devait d'ailleurs étre quelquefois fort difficile à ob- 
server pendant la captivité. 

20. Vos conseils ne sont point au pouvoir de 
l'homme. c'està-dire l'homme est incapable de 
Scruter les pensées de Dieu. 

SECTION. Voyage du jeune 

Mobie en Médie, III, 24 — VI, 9. 

1? Conseils du vieux Tobie à son fils, III, 24 — V, 4. 
2» Raphaël prend la conduite de Tobie, V, ὃ — VI,9.. 

1? Conseils du vieux Tobie à son fils, III, 94 — V, 4. 

25. Raphaél, « Dieu guérit », prend une forme hu- 
maine pour conduire, sous le nom d’Azarias, le 
jeune Tobie. 

IV. 4. 1 appela. son fils pour lui donner ses der- 
nieres instructions, pensant qu'il pourrait mourir. 

3. Lorsque Dieu aura recu mon áme. Voir plus 
haut la 016 sur 11, 18. 



A480 Tobias, IV, 4-13. 
EE ma 2 שש 2. aus 2 DL E 3% 
WEE. ter in Mediam )111, 16—VE, $). — 1 ; 

τίμα αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας “τῆς ζωῆς 
σου, καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν αὐτῆ, χαὶ μὴ 
Àonaozc αὐτὴν. *(?) Mod qu, παιδίον, 
ὅτι πολλοὺς κινδύνους ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν 
τῇ κοιλίᾳ" (29 ὅταν ἀποϑάνῃ, ϑάψον αὐτὴν 
παρ᾽ ἐμοὶ ἐν &vi τάφῳ. 

Πάσας τὸς ἡμέρας, παιδίον, κυρίουל )(  
τοῦ ϑεοὺῦ ἡμῶν μνημόνευε, καὶ μὴ ϑελή- 
σης ἁμαρτάνειν xci παραβῆναι τὲς ἔντο- 
λὰς αὐτοῦ. Ζκαιοσύνην ποίει πάσας τὲς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ μὴ πορευϑῆς ταῖς 
ὁδοῖς τῆς ἀδικίας. 

5 διότι ποιοῦντος σου τὴν ἀλήϑειαν, 
εὐοδίαι ἔσονται ἕν τοῖς ἔργοις σου καὶ πᾶσι 
τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην. 

Á (2 Ἔχ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεη- 
μοσύνην, καὶ μὴ φϑονεσάτω σου 0 ὄφϑαλ- 
μος £y τῷ ποιεῖν σὲ ἐλεημοσύνην. My 
ἀποστρέψῃς τὸ πρύςωπόν 00v ἀπὸ παντὸς 

πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μη ἀποστραφῇ τὸ 
πρόςωπον τοῦ ic) PAR CE 6 "Qc ooi ὑπάφ- 
χοι χατὼ τὸ πλῆϑος, ποίησον ἐξ αὐτῶν 
ἐλεημοσύνην" ἐὼν ὀλίγον σοι ὑπάρχῃ, κατὼ 
τὸ ὀλίγον pa) φοβοῦ ποιξῖν ἐλεημοσύνην. 
3 9 Θέμα γὰρ ἀγαϑὸν ϑησαυρίζεις σεαυ- 
τι εἰς ἡμέραν ἀνάγκης" εὐ; διότι, ἐλεη- 
μοσύνη ex θανάτου 008706 καὶ οὐκ EG εἰςελ- 
ϑεῖν εἰς τὸ σχύτος. à 2) Δῶρον γὰρ 
ἀγαϑὸν στιν 8 δημοσύ vy πᾶσι τοῖς ποιοῦ- 
σιν αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ “Ὑψίστου. 

15...) IHooceys σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πά- 
σης πορνξίας, καὶ γυναῖχα πρῶτον λάβε ἀπὸ 
τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου" 2 λά- 
βης γυναῖκα ἀλλοτρίαν, ἢ οὐκ ἔστιν EX τῆς 
φυλῆς τοῦ πατέρος σου, διότι υἱοὶ σπροφη- 
των ἐσμέν" Νῶε, ABouag, Ἰσαὰκ, Ἴαχωβ, 
οἱ πατέρες ἡμῶν. ἀπὸ του αἴωνος. “Μνή- 
σϑητι, παιδίον, ὅτι αὐτοὶ πάντες ἕλαβον 
γυναῖχας ex τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, καὶ εὐλο- 
γήϑησαν ἕν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὸ 
σπέρμα αὐτῶν κληρονομήσει γῆν. 
τ Kai γῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς ἀδελ- 

φούς σου, 
7 xal μὴ ὑπερηφανεύου τῇ χαρδίᾳ σου 

ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου, καὶ των υἱῶν καὶ 
ϑυγατὲς ρων TOU λαοῦ σου, λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ 
αὐτῶν γυναῖκα; διότι ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ 
ἀπώλεια καὶ ἀκαταστασία πολλῆ, χαὶ ἐν τὴ 
ἀχρειότητι ἐλάττωσις καὶ ἔνδεια μεγάλη; 
j yàg ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶ τοῦ λιμοῦ. 

6. Les Septante ont de plus : « fais la justice tous 
les jours de ta vie, et ne marche pas dans les voies 
de l'injustice, car si tu fais la vérité, le succes s'en- 
suivra dans tous tes travaux comme il advient à tous 
ceux qui font la justice ». 

8. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
43. (S. 12). Garde-toi, mon fils, de toute fornica- 

tion. Les Septante ont en plus : > et d'abord, prends 
femme de la race de tes peres; n'épouse pas une 

Tobiæ ad filium monita C 111, 16—V, 3). 

σας τὰς ἡμέ ἕρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, καὶ ποίει * 
τὸ ἀρεστὸν ἑνώπιον αὐτῆς, καὶ μὴ 0 ; 
TO πνεῦμα αὐτῆς ἐν παντὶ | πράγματι. 3 Myn- « 
σϑητι, αὐτῆς, 1 παιδίον, ὅτι χινδύνους πολ- 
λοὺς “ξώρακε ν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, 
χαὶ ὅταν ἀποϑάνῃ ϑάψον αὐτὴν παρ᾽ ἐμοὶ 
ἕν &yl τάφῳ. 

5 Καὶ πάσας τὰς rique σου, παιδίον, τοῦ 
κυρίου μνημόνευε, καὶ μὴ ϑελήσῃς d. αμαρτεῖν 
καὶ παραβῆναι, τὰς ἑντολὲς αὐτοῦ.  ZhxoLo- 
σύνας ποίει πάσας τὲς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, 
καὶ μὴ πορευϑῆς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας. 

$ Aotr où ποιοῦντες ἀλήϑειαν εὐοδωϑή- 
σονται ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, καὶ πᾶσιν τοῖς 
ποιοῦσιν δικαιοσύνην, 

3. P3: λυπήσεις. &. Bl: ἑόρακεν (P?: ὑπέμεινεν). 
9. B1* (pr.) καὶ. P: παρα βαΐγειζ. AP?+ (a. dix.) 
xot. 6. P5: εὐωῤίαι.-- * (a 0. APE 1. 
cor) cov. À* oe. B'j (p. ἐλεημ.) sol. P*. (]. τοῦ 
9.) κυρίου. 8. AB!P?: Ὡς σοὶ ὑπάρχει. AP?p3: (B 

ὑπάρχῃ) ὑπάρχει. 9. P*: Θέμαν. 10. P?t (p. 
ῥύεται) τὸν ἄνθρωπον. Β΄: ἐάσει ἐλϑεῖν. 11. ΔῈ 
ydo. 12. AT (a. pg) xo. AB!: 1. πατέρος) σα-- 
τρός). A: καὶ o. xot Ia. À: οὗτοι πάντες (D*: 

πάντες οὗτοι). PIN 2 10. P5. (p- ὑπερη.) ἐν. 
p?* σεαυτῷ ἐξ αὐτῶν... : τ: διότι) ὅτι. 

femme étrangere qui ne serait pas de la tribu de ton 
pére, car nous sommes fils des prophetes, etc. ». 

44. (S. 43). Septante : « et maintenant, mon fils, 
aime tes fréres, et ne va pas t'élever dans ton cœur 
au-dessus de tes frères et des fils et des filles de ton 
peuple, (ne dédaigne pas) de te prendre une femme 
parmi eux,car/ orgueil entraine le désordre extrême 
et la perdition, la vanité entraîne l’abaissementetla 
grande pénurie, car la vanité est la mère de la faim ». 
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ΕΠ. Voyage en Médie (EEE, 24. — Wl, 9). — t? Conseils de Tobie à son fils (LIT, 24 — V, 4). 

corpus meum sépeli : et honórem 

habébis matri tuæ ómnibus diébus 

vitæ ejus : * memor enim esse debes, 

qua et quanta perícula passa sit 

propter te in utero suo.? Cum au- 

tem et ipsa compléverit tempus vitæ 

sue, sepélias eam circa me. 

> Omnibus autem diébus vitæ tuæ 

in mente habéto Deum : et cave ne 

aliquando peccáto conséntias, et 

pretermittas præcépta Dómini Dei 

nosiri. 

* Ex substäntia tua 186 eleemósy- 

nam, et noli avértere fáciem tuam 

ab ullo paüpere : ita enim fiet ut 

nec a te avertátur fácies Dómini. 

5Quómodo potüeris, ita esto mi- 

séricors. ? Si multum tibi füerit, 

abundänter tribue : 

füerit, étiam exiguum libénter im- 

pertíri stude. "Ὁ Præmium enim bo- 

num tibi thesaurízas in die necessi- 

tâtis : 11 quóniam eleemósyna ab 

omni peccáto et a morte líberat, et 

non patiétur ánimam ire in ténebras. 

13 Fidücia magna erit coram summo 

Deo eleemósyna ómnibus faciénti- 

bus eam. 

1% Atténde tibi fili mi ab omni 

fornicatióne, etpræter uxórem tuam 

nunquam patiáris crimen scire. 

^*Supérbiam nunquam in tuo 

sensu aut in tuo verbo dominári per- 

mittas : in ipsa enim inítium sumpsit 

omnis perditio. 

si exíguum tibi 

Honor 

maírem., 

Ex 20, 127 
Eccli. 7, 29, 

2 Mac. 7, 27. 

Gen. 25 50; 
49, 29. 

Non Deo 
peecan- 
dum, 

Eleemo- 
syna. 

Prov. 3, 9. 
Eccli, 4,1; 

14,13: 

Lue, 14, 12 ; 
0, 37. 

Jac. 9. T3. 

ἸΒΙΘΟΙ͂Σ 95. 197 

Mat. 10, 42, 
Tiue»21,. 2. 

Mat, 19, 21. 
Luc ו 15. 

Eccli. 29, 5. 
Deut. 4, 24. 
Mat. 25, 50. 

2 Petr. 2, 17. 

Ps. 40, 14. 
σον, 195 17. 

1 Cor. 13. 

Castitas. 

l Thes. 4, 3. 

Humilitas. 

Gen. 3,5; 
8, 21. 

Eccli, 10, 14. 

àme, ensevelis mon corps ; tu honoreras 

aussi ta mére tous les jours de sa vie; 
"car tu dois te rappeler quels et com- 
bien grands ont été les périls qu'elle a 
essuyés, à cause de toi, en son sein; 

^et quand elle aura aussi elle-même 
achevé le temps de sa vie, ensevelis-la 
prés de moi. 

* » Mais tous les jours de ta vie aie 
Dieu dans l'esprit, et garde-toi de con- 
sentir jamais au péché, et de négliger 
les préceptes du Seigneur notre Dieu. 

' » Fais l'aumóne de ton bien, et ne 

détourne ta face d'aucun pauvre; car il 

arrivera aussi que la face du Seigneur 

ne se détournera pas non plus de toi. 

$ Comme tu le pourras, ainsi sois misé- 

ricordieux. 3 51 tu as beaucoup, donne 

abondamment; si tu as peu, méme de 

ce peu, aie soin de donner de bon cœur. 

Car tu t'amasseras ainsi le trésor 

d'une bonne récompense au jour de la 

nécessité, !! parce que l'aumóne délivre 

de tout péché et de la mort, et qu'elle 

ne laissera point l'âme aller dans les 

ténèbres. !í?L'aumóne sera le sujet 

d'une grande confiance devant le Dieu 

irés haut, pour tous ceux qui la font. 

13 » Garde-toi, mon fils, de toute 

fornication, et, hors ta femme, ne te 

permets jamais de connaitre le crime. 

 - Ne laisse jamais l'orgueil domiכ 1%

ner dans ton esprit ou dans ta parole; 

car c'est par l'orgueil que toute perdi- 

tion a pris commencement. 

3. Tu honoreras. Premier conseil : 

mére. 

honorer sa 

4. A cause de toi, lorsque tu étais dans son sein. 

9. Prés de moi, dans un méme tombeau, ajoute 

l'Italique. 

6. Tous les jours de (a vie. Deuxième conseil : la 

piété envers Dieu. 

Fais l'aumóne. Troisième conseil : "'aumóne.ד.  

Parce que l'aumóne... L'aumóne faite avec de11.  

bonnes intentions nous mérite une augmentation 

de la gràce divine, et nous amene ainsi à la 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

con- 

version et à la pénitence, qui nous délivre en effet 

de tout péché, et nous sauve de la mort éternelle. — 

Délivre de tout péché manque dans les autres 

textes. 

43. Garde-toi... Quatrième conseil : 18 chasteté. — 

Connaître le crime, commettre l'adultere. 

44. Ne laisse jamais... Cinquième conseil : l'hu- 

milité. — Toute perdition, allusion à la chute du 

premier homme qui a pris commencement par lor- 

gueil. 

31 
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1405) 6006 παντὸς ἀνϑρώπου ὃς ἐὼν 
5 , N \ \ 2 / 2) , 

  παρὰ σοὶ μὴ αὐλισϑήτω, ἀλλד 2000
2 , 2 re. , 2) ! 2 \ / 

ἀπόδος αὐτῷ παρ᾽ αὐτίχα. αν δουλεύ- 
7 

σης τῷ ל ἀποδοϑήσεταί σοι. lloocsys 
σεαυτῷ, παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, 
καὶ ἴσϑι 0 ὃν πάσῃ ἀναστροφὴ 
60v. 

4 ^ \ ₪ = ₪ 
15 (16) Kai 0 μισεῖς, μηδενὶ 71001076. Ot- 

vo εἰς uedmr 2 πίης, καὶ μὴ πορευϑήτω 
μετὰ cov μέϑη ἕν τῇ 0000 σου. 1" (1*) "Ex 
τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι, χαὶ EX 

- = \ 

τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς. lav ὃ 
SUV περισσεύση σοι, ποίξι > κοσύνην, καὶ 
(ἢ φϑονεσάτω σου ὁ ὀφϑαλμὸς ἕν τῷ 
ποιεῖν 0&8 «ἐλεημοσύνην. — "(19)" ' Ex 50v 
τοὶς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων, 
χαὶ μὴ ÓQc τοῖς ἁμαρτωλοῖς. 18 (19) Suu- 
βουλίαν παρὼ παντὸς φρο ογίμου ζήτησον, 
χαὶ μὴ καταφρονήσῃς ἐπὶ πάσης συμβου- 
Alec. χφησίμης. 4 0) Kai &v παντὶ καιρῷ 
εὐλόγει κύριον τὸν 9809 καὶ παρ᾽ αὐτοῦ 
αἴτησον ὅπως αἱ ὁδοὶ σου εὐϑεῖαι γένωνται, 
xci πᾶσαι αἱ τρίβοι xol βουλαί σου εὐοδω- 
ϑῶσιν' διότι πᾶν εϑνος οὐχ D βουλὴν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς 0 κύριος δίδωσι πάντα τὰ ἀγα- 
do, καὶ ὃν idv ϑέλῃ, ταπεινοῖ καϑως βού- 
ἀπ ποι Ναὶ γῦν, παιδίον, μνημόγευξ τῶν 
ἐντολῶν μου, καὶ μὴ ἐξαλειφϑήτωσαν Ex 
τῆς καρδίας σου. 
0 ray ὑποδεικνύω σοι τὰ δέκα 

τάλαντα τοῦ ἀργυρίου ἃ παρεϑέμην [ἀ- 
βαήλῳ τῷ τοῦ 100010 ἐν “Ράγοις τῆς δη- 
δίας. 

? (05) Καὶ Lu) φοβοῦ, παιδίον, ὅτι EATU- 
χεύσαμεν᾽" ὑπάρχει σοι πολλὰ ἐὼν φοβηϑῆς 
τὸν θεὸν, καὶ ἀποστῆς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, 
χαὶ ποιήσῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ. 
ὃ. Kai ἀποκριϑεὶς Τωβίας εἶπεν αὐτῷ" 
Πάτερ, ποιήσω πάντα ὅσα ἐντεταλσαί, Lo 
* ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον, 
xci οὐ γινώσχω αὐτόν; ? Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ 
τὸ χϑιρύγραφον, καὶ εἰπε y αὐτῷ" () Ζή- 
τησον σεαυτῳ ἄνθρωπον ὃς συμπορεύσεταί 
σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισϑὸν ἕως Co, καὶ 
λάβε πορευϑεὶς τὸ ἀργύριον. 

L4 DE (p- «và. ) ἐν col. A+ (a. ἐὰν) Kai. 
15. ID» μετὰ σοῦ yes ἐν πασῇῃ ὁδῷ σου. 16. AP?: 
περισσεύῃ... * .קש dos. Συμβουλὴν. A: uera- 
φρονήσῃς. 19. pw irm P^r (p. τούβοι) cov. 
P?r (a. Boviai) αἵ. AB'* (sequ.) σου. p?: evodw- 
ϑήσονται. AB!: ἀλλὰ αὐτὸς. Bl: (1. 9v) 6. P?: καὶ 
ὃν ϑέλει. Bl: βούλονται. P?* παιδίον. 20. ₪ ὑπο-- 
δεικνύμι. A: Γαμαήλῳ. Bl: Ταβρεία... Μηδείας. 
21. P3: φοβηϑεῖς. A: (l. ϑεὸν) κύριον. P?: ποιή-- 
6806. — À. P?* αὐτῷ. P?: ὅσα ἐντέλεσαί μοι. ὃ. p3: 

V UTTOQEVET OL. 

Tobias, IV, 14 —V, 3. 

LEE. Kter in Mediam (NINE, 16—VE, 5). — 4» Tobiæ ad filium monita ) 7 16 — V, 998 

us ϑώσει κύριος αὐτοῖς βουλὴν -ἀγαϑήν, 
xai ὃν ἂν ϑέλη κύριος ταπεινοῖ ἕως ἅδου 
κατωτάτω. Καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε 

\ D \ / = ^ 

τὰς &vroÀac ταῦτας, καὶ μὴ ἐξαλειφρϑήτω- - 
σαν ἕκ τῆς χαρδίας σου. 

D] m "ἢ 

20 Καὶ νῦν, παιδίον, ὑποδεικνύω σοι ὅτι 
I / ₪ / 

δέκα τάλαντα ἀργυρίου 7 παρεϑεμην [αβαή- 
Low τῷ τοῦ [αϑρεὶ ἕν " 006 τῆς Πηηδείας. 
31 αὶ μὴ AT παιδίον, Ott ἑπτωχεύ- 

σαμεν, ὑπάρχει σοι πολλὰ ἀγαϑά, ἐὰν φο- 
βηϑὴῆς τὸν ϑεὸν xai φύγῃς ἀπὸ πάσης 
ἁμαρτίας, χαὶ ποιήσῃς τὰ ἀγαϑεὰ ἐνώπιον 
χυρίου τοῦ ϑεοῦ σου. 
W. 71078 ἀποχριϑεὶς Τωβίας εἶπεν "It- 

\ - \ 2 -ς , 0 > ! 
Bad τῷ πατρὶ αὐτοῦ" IHavra 000 &vr£raA- | 

, / / 2 - . pz 
σαί μοι ποιήσω, πάτερ. “ 11006 δὲ δυνήσο- 

2 AA - ₪- 

μαν αὐτὸ λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς OU 
/ / 

γινώσκεν LE καὶ ἐγω OÙ γινώσκω αὐτόν; τί 
σημεῖον δῶ αὐτῷ καὶ ἐπιγγῶ LE χαὶ πι- 
στεύσῃ μοι καὶ διῦ μοι τὸ ἀργύριον; καὶ TO ᾿ A ἰργύριον; 0 
c . 7] H 5 t t , 97 0 UR E 

ὁδοὺς v«&c sic Π7Πηδείαν ov γινώσχω τοῦ 
πορευϑῆναι ἐχεῖ. “ Τότε ἀποχριϑεὶς Τω- 
Bai einer ωβίᾳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ" Χειρόγρα- 

> PUE Y , !כ κ᾿ 

φον αὐτοῦ 5000א6ע μοι καὶ χειρόγραφον 6060- 
 / ( kg \ 2כ - \ 4 2

κα αὐτῶ, καὶ διεῖλον εἰς δύο xoi ἐλάβομεν 
ἑχατέροσεν καὶ EO peu μετὰ τοῦ ἀργυρίου, 
καὶ γὺν ἰδοὺ ἕτη εἴκοσι ἀφ᾽ οὗ παρεϑέμην 
τὸ ἀργύριον τοῦτο ἐγώ. Καὶ γῦν, παιδίον, 
Aic σεαυτῷ ἄνϑρωπον πιστὸν c 7 πο- 
εύσεται nieve σοῦ, καὶ δώσομεν αὐτῷ uu 
90v i ἕως ὅτου ἔλϑης, καὶ λάβε παρ᾽ αὐτοῦ 
τὸ ἀργύριον τοῦτο. 

3. (S. 14). Les Septante ont en plus:« si tu sers 
pis cela te sera rendu. Veille sur toi, mon enfant, 
dans toutes tes ceuvres, et sois discipliné dans tou- 
tes tes démarches ». 

16. (S. 15). Les Seplante ont en pius : « ne bois 
pas de vin jusqu'à l'enivrer, et que l'ivresse ne mar- 
0 pas avec toi dans ton chemin ». 

. (S. 46). Les Septante ont en plus : « tout ce 
TÉ ‘tu as en trop, donne-le en aumóne et que ton 
cil ne te porte pas envie quand tu fais l'aumóne 
(ne regrette pas ce que tu donnes) ». 

19. (S. 18). Les Septante ont en plus: « et ne dé- 
daigne aucun avis salutaire ». Le parallélisme est 
2 conservé dans les Septante. 

0. (S. 49). Les Septante ont en plus : « car nulle 
-- ne possede le conseil, mais c'est le Seigneur 
lui-méme qui donne tous les biens; il humilie qui 
il veut et comme il veut. Et maintenant, mon en- > 
fant, souviens-toi de mes préceptes, et qu'ils ne 
s’effacent pas deton cœur ». 

21. (S. 20). Je 'avertis aussi, mon fils, que, lorsque. 
lu étais encore petit enfant, j'ai donné dix talents 
d'argent. Septante : « et maintenant je l'indique les 
dix talents d'argent que j'ai donnés ». 

22. Ce verset n’est pas dans les Septante. 

2, Je l'ignore : cet homme ne me connait point, 
0 pas dans les Septante qui omettent aussi : 
Quelle marque lui donnerai-je ? Mais je ne sais pas 
même le chemin par où l'on peut aller la. 

3-4. (S. 3). Septante : « et son pere lui remit le 
billet et lui dit : Cherche un homme qui t'accompa- 
gne, je lui donnerai une récompense si je vis; et 
toi, va recevoir l'argent ». 



Tobie, IV, 15 — V, 4. 482 

HUE. Voyage en Médie (BEN, 24 — VE, 9). — 1° Conseils de Tobie à son fils C IJ], 24 — V, 4). 

15 Quicumque tibi áliquid operátus vustitia. 
füerit, statim ei mercédem restitue, τοῖς ^, '*. 
et merces mercenárii tui apud te 15:15 
omnino non remaneat. 

16 Quod ab älio óderis fieri tibi, Caritas. 
vide ne tu aliquändo álteri fácias. jj vi 
17 Panem tuum cum esuriéntibus et zov, 31,17, 19. 

2% ^ . , . Luc. 14, 13. 
egénis cómede, et de vestiméntis 
tuis nudos tege. 18 Panem tuum et 
vinum tuum super sepultüram justi 
constitue, et noli ex eo manducáre 
et bibere cum peccatóribus. !? Consi- 
lium semper a sapiénte perquire. 
?? Omni témpore bénedic Deum : et 
pete ab eo, ut vias tuas dirigat, et 
ómnia consilia tua in ipso permá- 
neant. 

?! Indico étiam tibi, fili mi, de- 
disse me decem talénta argénti, 
dum adhuc infántulus esses, Ga- 
bélo, in Rages civitáte Medórum, et 
chirógraphum ejus apud me 114260 : 
?? et 1060 perquire quo modo ad eum 
pervénias, et recípias ab eo supra 
memorátum pondus argénti, et re- 
stítuas ei chirógraphum suum. 

55 Noli timére, fili mi : paüperem 
quidem vitam gérimus, sed multa 
bona habébimus, si timuérimus 
Deum, et recessérimus ab omni pec- 
cáto, et fecérimus bene. 

Tunc respóndit Tobias pa-יש. '  
tri suo, et dixit : Omnia quæcüm- 
que præcepisti mihi fáciam pater. 
Quómodo autem pecüniam hanc5  

requíram, ignóro : ille me nescit, 
et ego eum ignóro : quod signum 
dabo ei? Sed neque viam, per quam 
pergátur illue, aliquándo cognóvi. 
Tunc pater suus respóndit illi, et 

dixit : Chirógraphum quidem illíus 
penes me hábeo : quod dum 1111 os- 
ténderis, statim restituet. ^ Sed 
perge nunc, et inquire tibi áliquem 
fidélem virum, qui eat tecum salva 
mercéde sua : ut, dum adhuc vivo, 
recipias eam. 

Tob. 2, 14. 
Jud. 10, >. 

Debitum 
a Gabelo 
peten dum. 

"lob sl, 17. 

Bona fu- 

tura. 

Rom. 8, 17. 
1 Erm? 4,55; 

6, 6. 

Tobias ad 
patrem. 

Comes in- 
quirendus. 

Prudentia. 

Prov. 19, 20. 

15 » Quiconque t'aura fait un travail, 
rends-lui aussitôt son salaire; et que le 
salaire de ton mercenaire ne demeure 
en aucune manière chez toi. 

16 » Ce que tu serais fâché qu'un 
autre te fit, prends garde de jamais 
le faire à un autre. ‘Mange ton pain 
avec les pauvres et avec les indigents, 
et de tes vétements couvre ceux qui 
sont nus. '? Mets ton pain et ton vin sur 
le tombeau du juste, et n'en mange et 
n'en bois point avec les pécheurs. '? De- 
mande toujours conseil à un sage. 
^ Bénis Dieu en tout temps et de- 
mande-lui qu'il dirige tes voies, et que 
tous tes conseils demeurent en lui per- 
sévéramment. 

 , Je 18767118 aussi, mon fils, queכ !^
lorsque tu étais encore petit enfant, j'ai 
donné dix talents d'argent à Gabélus, 
quidemeure à Ragès, ville des 16008 ; 
et j'ai son seing chez moi: ??et c'est 
pourquoi cherche comment tu parvien- 
dras jusqu'à lui; tu recouvreras le sus- 
dit poids d'argent et tu lui rendras son 
seing. 

  Ne crains point, mon fils; nousכ 25
menons, à la vérité, une vie pauvre; 
mais nous aurons beaucoup de biens, 
si nous craignons Dieu, si nous nous 
retirons de tout péché, et si nous agis- 
sons bien ». 

V. ! Alors Tobie répondit à son père, 
et dit: « Tout ce que vous m'avez or- 
donné, je le ferai, mon pére. ? Mais 
comment pourrai-je retirer cet argent, je 
l'ignore: cethomme ne me connait point, 
et moi je nele connais point ; quelle mar- 
que lui donnerai-je? Mais je ne sais pas 
méme le chemin par oü l'on peut aller 
là ».? Alors son pere lui répondit, et dit : 
> J'ai méme son seing en mon pouvoir; 
lorsque tu le lui montreras, il te rendra 
aussitôt l'argent. 1 Mais va maintenant, 
et cherche-toi quelque homme fidele qui 
puisse aller avec toi, en lui assurant sa 
récompense, afin que tu recoives cet 
argent pendant que je vis encore ». 

15. Quiconque... Sixième conseil : la justice. — 
Rends-lui aussitót, selon les prescriptions de Lévi- 
lique. xix, 13; Deutéronome, xxiv, 15. 

16. Ce que tu serais fáché... La méme prescription 
se trouve renouvelée dans Matthieu, vii, 42. 

11. Mange ton puin... Septième conseil : la charité. 
18. Sur le tombeau. Cette coutume de mettre de la 

nourriture sur les tombeaux, pratiquée chez les 
Hébreux, et même parmi les chrétiens pendant plu- 
sieurs siècles, était une aumône que l’on faisait aux 
vivants, afin de les engager à prier pour les morts. 
Elle existe encore dans certains pays de l'Orient. 

19. Demande toujours conseil... Huitième conseil : 

la prudence. 
20. Tes voies, tes démarches. 
91. Je l'avertis aussi... Neuviéme conseil : le soin 

des affaires. — Ragés. Voir plus haut la note sur r, 46. 
32. Son seing, lecrit donné en reconnaissance de 

la dette. 
23. Nous aurons beaucoup de biens. La crainte de 

Dieu vaut mieux que tous les biens de la terre. 

V.2. Quelle marque pour me faire connaitre à 
lui, et donner créance à ma demande. 

3. J'ai méme son seing, le texte grec du Codex Si- 
naiticus ajoute ce détail que la reconnaissance si- 



b 

A84 Tobias, 

: τ 0 Καὶ émogev dm ζητῆσαν ἄνϑρωπον, 

καὶ 0 5 Ῥαφαὴλ ὃς go ἄγγελος, ? (1) καὶ 

οὐχ 0 χαὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ δύναμαι πο- 

θευϑῆναι pra. σοῦ ὃν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, 

καὶ εἰ ו sí τῶν τύπων; 9 (δ) Καὶ et- 

πὲν αὐτῷ 0 ἄγγελος: Πορεύσομαι μδτὼ σοῦ, 

καὶ τῆς ᾿ὅδοῦ ἐμπειρῶ, χαὶ παρὰ [Γαβαὴλ 

τον ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσϑην. ἴ τ Καὶ 

εἶπεν αὐτῷ Τωβίας: Ὑπόμεινον LLE, καὶ ἐρῶ 

τᾷ πατρί. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Πορεύου, καὶ 

μὴ χρονίσης. 
C2 Koi εἰςελϑων sims τῷ πατρί" "IÓov 

εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι. 'O δὲ εἶπε, 

Φώνησον αὐτὸν πρὸς μὲ, ἵνα ὁπιγνῶ ποίας 

φυλῆς ἔστι, καὶ εἰ, πιστὸς τοῦ πορευϑῆναι 

pero σοῦ. Ὁ Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν, καὶ 

εἰςῆλϑε, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους. 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ Twfir Aoc,כ  

&x ποίας φυλῆς xoi &x ποίας πατριᾶς εἶ OV; 

4. AT (p. εὗρε) τὸν. 9. AB!P?: Μηδείας. P*: 

TOY τόπον. 6. P2* χαὶ τῆς 0000 ἔμτε. P?: )1 5 

ἔμπειρός εἰμι... Ταβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ. Ἵ. APP 

(in f.) mov. BUD (De εὕρηκα) ἄνϑρωστογ... al 

o ÓE) καὶ. Apa D 7.0106) ἔστιν. B!P?: (l. za- 

τριᾶς) πατρίδος. 

Ni: 6. Hæc verba : 

sunt in margine. 7. 
: ὄρει; "Es. 

Mívov με. 
ἔν μ. τῷ σεῦ. 

(8. 2). Trouva un jeune homme magnifique, de- 

bout, ceint, et comme prêt à marcher. Septante : 

« trouva Ra haël, qui était un ange ». 

| 6. (S. 5). Do es-tu, bon jeune ‘homme ? Septante : 

« puis-je aller avec toi à Rages en Médie ? Connais-tu 

le tpe » 
. Ge verset n'est pas dans les Septante. 

8. (S. 6). Septante : « et l'ange lui répondit : Je par- 

tirai avec toi, et je sais le chemin, j'ai méme séjourné 

us mon frere Raguel ». 
9. (S. 1-8). Les Septante ont de plus : 

dit : Va et ne sois pas longtemps ». 

49.45. Ces versets ne figurent pas dans les Sep- 

tante. 

> et l'ange lui 

ν 4-0 
LL
 

ἘΠΕ. Hter im Mediam (ENE, 16 — VE, $8). — 2 Raphaël Tobiæ comes (V, 5 — VI, 9). 

MM—————
—— ——X—)— € —————— ^ 

^" Ἔξηλϑεν δὲ Τωβίας ζητῆσαι ἄνθρωπον 
a / 2 2 0 > / 0 

ὃς 006008700 μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 17010 ὃς 
ἐμπειρεῖ, τῆς ὁδοῦ, καὶ ἐξῆλθεν καὶ 8008 
“Ῥαφαὴλ τὸν ἄγγελον ἑστηκότα ἀπέναντι, 
αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ἄγγελος TOU — 
ϑεοῦ ἐστιν" ? καὶ εἶπεν αὐτῷ" “Π|όϑεν εἰ, /80- 
víoxe; Καὶ εἶπεν αὐτο" Ἔκ τῶν υἱῶν TogonA | 

 | / <  E ΞΕ 7 F2כ -₪

τῶν ἀδελφῶν cov, ἑλήλυϑα ὧδε ἐργατεύε- 
N RO DES SY 3) , M Ce A) 

0008 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" πίστη τὴν ὁδὸν 
πορευϑῆγαι εἰς Mndior; * Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

, / D ^N 2) 7 ₪2 M \ "כ 

Ναῖι, πολλάκις 60 ξγδνόμην ἐχεῖ, καὶ éu- 
πειρῶ καὶ ἐπίσταμαι τὰς ὁδοὺς πάσας" 

  / 5 , \ 2כ ,

πλεογάχκις énogevdmr εἰς Mndiur καὶ -1ןט 
/ \ / - > m c ₪- 

λιζόμην παρὰ DofonAo τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν 
  - 5 > / d / Sכ -

τῷ οἰκοῦντι £v ExBovavoiw τῆς Mndaias, xoi 
ἀπέχει ὁδὸν ἡμερῶν δύο τεταγμένων ἀπὸ 
᾿Ἐχβατάνων εἰς Γάῤῥδας" χεῖνται yàg ἐν τῷ 
» i כה , 5 3 0 p 5 ₪ 4 is eA 

Ó Q&L , Ἐχβάτανα ἕν μδσῳ τῷ πιεδίω. | " Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Πήεϊνον us »γδαγίσχξ, μέχρι ὅτου 
εἰσελϑὼν ᾿ὑποδείξω τῷ πατρί μου, χορείαν 
γὰρ ἔχω ἵνα Badlons μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω 
σοι τὸν μισϑόν σου.  ? Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
᾿Ιδοὺ ἐγὼ προσχαρτέρω, μόνον μὴ χρογίσης. 

Ν 2 , 6 / -.- 1 

? Koi εἰσελϑὼν Tofeiac. ὑπεδειξδν Τω- 
βεὶϑ' τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ" 1000 
ἄνθρωπον εὗρον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Καάλεσόν 
μοι τὸν ἄνθρωπον, ὅπως ἐπιγνῷ τί τὸ γένος 
αὐτοῦ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς ἔστιν, καὶ εἰ πι- 
006 ἐστιν ἵνα πορευϑῆ μετὰ σοῦ, παιδίον. 
Καὶ ἐξῆλθεν Τωβείας, καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν 
rai εἶπεν αὐτῷ" Νεανίσχε, 0 πατὴρ καλεῖ, CE. 

 - δὲ εἰσῆλϑεν πρὸς αὐτὸν xal ξχαιρετιו
σεν αὐτὸν "100800 πρῶτος, καὶ εἶπεν QU- 
τῷ" Χαίρειν σοι πολλὰ γένοιτο. Καὶ ἅπο- 
κριϑ εὶς T'ofeid εἶπεν αὐτῷ" Tti μοι Ett 
ὑπάρχει χαίρειν; Kai ἐγὼ ἄνθρωπος 000- 
γατος τοῖς ὀφϑαλμοῖς καὶ ov βλέπω TO φῶς 
τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σχότει χεῖμεαι ὧσ- 
7:69 οἱ νεκροὶ οἱ μηκέτι ϑεωροῦντες TO φῶς: 
ζῶν ἐγω ἕν νεκροῖς εἰμι, φωνὴν ἀνθρώπων 

2 , \ 2 \ > , uu 2 
ἀκούω 0 αὐτοὺς OÙ βλέπω. Koi εἶπεν αὐ- 
τῷ" Θάρσει, ἐγγὺς 000 τῷ 9800 ἰάσασϑαί 08; 
ϑάρσει. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβείϑ᾽ Τωβείας 
0 υἱός μου ϑέλει πορευϑῆναι εἰς Πηδίαν᾽ & 

δυνήσῃ συνελϑεῖν αὐτῷ καὶ ἀγαγεῖν αὐτόν; 
Ν , | \ , 2 / 

xai δώσω σοι τὸν μισϑὸν 000, 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Avrnoouou πορευϑῆναι Let 
αὐτοῦ, καὶ ἐπίσταμαι ἐγὼ τὰς ὁδοὺς πάσας, 

\ 2 2 , 2 , % o καὶ πολλάκις ὠχόμην εἰς Mndeiur αὶ διὴλ- 
/ ER \ / DATA 2 Ν 

TOY πάντα τὼ πεδία αὐτῆς, καὶ τὰ ὄρη καὶ 

πάσας τὸς 00006 αὐτῆς ἐγα γινώσκω. 



. 
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Tobie, V, 5-16. A88 
ASIE. Voyage en Médie (HIE, 24 — Wl, 9). — 2° Raphaël conduit Tobie (V, 5— VE, 9). 

5 Tunc egréssus Tobias, invénit 2» mvenit 
., , . juvenem. 

jüvenem spléndidum, stantem præ- 

cinctum, et quasi parátum ad am- 

? Alors Tobie, étant sorti, trouva un 

jeune homme magnifique, debout, ceint, 
et comme prét à marcher. ὁ Et, ignorant 

bulándum. ^ Et ignórans quod än- Pese» | que ce 106 un ange de Dieu, il le salua, 
gelus Dei esset, salutávit eum, et et lui dit : « D'où es-tu, bon jeune 

dixit : Unde te habémus, bone jáve- homme? » TEt celui-ci répondit : « Je 
nis? * At ille respóndit : Ex filiis Is- ze 1 4° | suis des enfants d'Israël ». Alors Tobie 
rael. Et Tobías dixitei : Nosti viam, lui demanda : « Connais-tu le chemin 

quae ducit in regiónem Medórum? qui conduit au pays des Mèdes? » 1 
3 Cui respóndit : Novi : et ómnia iti- edit 1, 1. Tui répondit : > Je le connais; j'ai par- 
nera ejus frequénter ambulávi, et couru fréquemment tous ces chemins, 
mansi apud Gabélum fratrem nos- et jai demeuré chez Gabélus, notre 

trum, qui morátur in Rages civitáte frère, qui reste à Ragès, ville des Mé- 
Medórum, quas pósita est in monte des, laquelle est située sur la montagne 
Ecbátanis. ? Cui Tobias ait : Sustine &, s, w. | d'Ecbatane ». ? Tobielui dit: > Attends- 

me óbsecro, donec hæcipsa nüntiem 
patri meo. 

10 Tune ingréssus Tobias, indicá- 

moi, je te supplie, jusqu'à ce que j'aie 
annoncé tout cela à mon pere ». 

10 Alors Tobie, entrant, rapporta tout Juvenis se 
comitem 

vit univérsa hæc patri suo. Super eer | cela àson père. Sur quoi, plein d'admira- 
quæ admirätus pater, rogávit ut in- tion, son père demanda qu'il entrât au- 
troiret ad eum. '! Ingréssus itaque près de lui.!! Étant donc entré, il salua 
salutávit eum, et dixit : Gaudium Tobie, et dit : « Quela joiesoit avec vous 

> tibi sit semper. 15 Et ait Tobias : ro» 3, 13-14. | toujours». 12 Et Tobierépondit: « Quelle 
. Quale gaudium mihi erit, qui in té- joleaurai-je, moi qui suis toujours dans 

nebris sédeo et lumen coeli non ví- les ténèbres, et qui ne vois point la 
deo? !? Cui ait jüvenis : Forti ánimo lumière du ciel?» '? Le jeune homme lui 
esto, in próximo est ut a Deo curéris. répliqua : « Ayez bon courage, dans peu 
'5 Dixit itaque illi Tobias : Num- vous serez guéri par Dieu ». '* Et Tobie 
quid póteris perdücere filium meum T° * !* ']ui dit : > Pourras-tu conduire mon fils 
ad Gabélum in Rages civitátem Me- chez Gabélus, à Ragès, ville des Médes? 
dórum? et cum redieris, restítuam Et lorsque tu seras de retour, je te re- 
übi mercédem tuam. '? Et dixit ei mettrai ta récompense ». '? Alors l'ange 
ángelus : Ego ducam et redücam lui dit : « Oui, je le mènerai et le ra- 

eum ad te. ménerai vers vous ». 
'5 Cui Tobias respóndit : Rogote, "arhaël 16Et Tobie répondit : « Je te prie, 

celat, indica mihi, de qua domo aut de qua dis-moi : de quelle maison ou de quelle 

gnée par Gabélus avait été déchirée en deux et que 
Tobie et lui en avaient gardé chacun la moitié. 

2° Raphaël prend la conduite de Tobie, 

V,5 — VI, 9. 

5. Ceint, ayant relevé les pans de sa tunique à 
l'aide d'une ceinture, afin de faciliter la marche. 

1. Je suis des enfants d'Israël. L'ange, ayant pris 
la forme d'Azarias (y. 18), et par conséquent le repré- 
sentant, et tenant sa place, ἃ pu sans blesser la 
vérité se qualifier d'enfant d’Israël. C'est ainsi qu'un 
autre ange disait à Jacob : Je suis le Dieu de Béthel, 
parce qu'il représentait le Seigneur 61 parlait en son 
nom (Genèse, xxx1, 13). 

8. Sur la montagne d'Ecbatane. Ragès n'était pas 
située sur une montagne; on a supposé qu'il s’a- 

gissait ici d'une chaine de montagnes tirant son 
nom de cette ville; maisil parait plus probable 

que le texte latin est ici altéré. L'Italique, amplifiant 
le texte grec, porte: « Ragés, ville des Medes. Il y a 
deux jours de marche de Ragés à Ecbatane. Ragès 
est dans les montagnes et Ecbatane dans la plaine ». 

9. Attends-moi. Les autres textes allongent ici le 
récit. 

41. Étant donc entré. A la place des y. 4445 le 
grec porte seulement : «et il entra et ils se salué- 
rent ». — Que la joie. Quelques manuscrits por- 
tent: « que la paix », salutation habituelle des Hé- 
breux. 
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“Ὑπόδειξόν. More ἐδ} D Koi εἶπεν αὐτῷ" 
Φυλὴν καὶ πατριὰν où ζητεῖς, ₪0 μίσϑιον 
ὃς συμπορεύσεται μετα τοῦ υἱοῦ σου; Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Tif Βούλομαι, ἀδελφὲ, ὃπι- 
γγῶναν τὸ γένος 000 א TO ὄνομα. 
1: (QU 'Oc 8 εἶπεν" Eyo 1000106 Avaviov 
τοῦ μιεγάλου vuv ἀδελφῶν σου. "5 (19) Καὶ 
δἴσιδν αὐτῷ" γιαίνων ἔλϑοις, ἀδελφὲ, καὶ 
μή μοι ὀργισϑῆς, ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν 
σου xol τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι" καὶ συ 
τυγχάνεις ἀδελφός μου £x τῆς καλῆς καὶ 
ἀγαϑῆς γένεος" ἐπεγίνωσχον γὰρ ἐγὼ Ava 
γίαν χαὶ ᾿Ιωνάϑαν τοὺς טסט ב TOU 
μεγάλου, εἷς 858 υόμεϑα κοινῶς εἰς "15- 
000 προςχυγεῖν, ἀναφέροντες TÜ πρω- 
τότοχα, χαὶ τὰς δεκάτας τῶν γε γημάτων, 
καὶ οὐχ ἐπλανήϑησαν. év T». πλάνη τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν. Ἔκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἀδελφὲ, 

ἱ ἀλλὰ εἶπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν 
διδόναι; “ρα y pav τῆς ἡμέρας, καὶ τὰ δέον- 
τά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου, 15 χαὶ ἔτι προς- 
ϑήσω σοι ἐπὶ τὸν μισϑὸν, ἐὰν ὑγιαίνοντες 
ἐπιστρέψη DE: 
LATE) μὲ 800000 οὕτως. Καὶ 

εἶπε πρὸς Τωβίαν" “Πτοιμος 7 γίνου πρὸς τὴν 
ὁδὸν, καὶ δύὐοδωϑείητε. Καὶ ἡτοίμασεν 0 
υἱὸς αὐτοῦ τὸ πρὸς τὴν 000v, xoci εἶπεν 
αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ" Πορεύου HMETOS TOU 
ἀνϑρώπου τούτου, ὁ δὲ £v τῷ οὐρανῷ oi- 
κῶν ϑεὸς εὐοδώσει τὴν 000 ὑμῶν, καὶ ὁ 
ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευϑήτω ὑμῖν. Καὶ 
ἐξηλϑον ἀμφότεροι ἀπελϑεῖν, καὶ ὁ κύων 
τοῦ παιδαρίου ET” αὐτῶν. 

15 CI Ἔκλαυσε δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ, 
χαὶ 8 «πρὸς Tre Ti ἐξαπέστειλας τὸ 
παιδίον ἡμῶν; Ἢ οὐχὶ ἡ δάβδος τῆς χειρὸς 
ἡμῶν ἔστιν ἐν τῷ εἰςπορξύεσϑοαι αὐτὸν καὶ 
ἐχπορεύξσϑαι ἐνώπιον ἡμῶν; τὰ é 3 Apyi- 
QLOY τῷ ἀργυρίῳ μὴ φϑάσαι, ἀλλὰ περί- 
ymo τοῦ ἢ 1000/00 ἡ ἡμῶν) 27 7 "NO » Ὡς 
γὰρ, δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὼ τοῦ κυρίου, τοῦ- 
TO ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει. 

αὐ ἐν ORT EÈTTEV αὐτῇ Τωβίτ’ M λό- 
γον 808, ἐδὲε eir ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ 
ὑφϑαλμοί σου ὄψονται αὐτόν. ו ET)" Ay- 
5406 γὰρ ἀγ αϑὸς συμιπορξύσεται αὐτῶ, καὶ 
εὐοδωϑήσεται 7] ὁδὸς αὐτοῦ, xci ὑπο- 
στρέψει ὑγιαίνων. 25 (8) Kol ᾿παύσατο 
κλαίουσα. 

11. P?: xot στατρίδα ו EUG A - αὐτῷ. 12. P?: 

(1. ὃς) ὅ. AP?: ([η.) Καὶ eizrev. A* ἐγὼ. p?: "Eyo τὸ 

γένος 446. xo Av. τ. μ. καὶ ἀδελφοῦ oov. 13. Ρ5Ρ5: 1 
αὐτῷ) Τωβίτ. P? pon. ἐπιγγῶναι p. ἐζήτησα... * καὶ 
τὴν τε. σου. À* σου. D?* καὶ ἀγαϑῆς. À: ἐπιγίγνωσκον 
(P3: ἐπιγίνωσκον; P?: ἐπιγινώσκων). P?* ἐγὼ. AB!: 
(1. Ἴων.) ᾿Ιάϑαν (B3: 149dy). P?: 200000... etc 
“ερουσαλὴ μα. À: ἔπλαν. τὴν πλάνην (P?: ἔπλαν. τῇ 
σπιλάνῃ). AP?: (]. καλῆς) μεγάλης. 14. P?* (sec.) 
οι. 16. B!* (in-) Καὶ. P?: (l. πρὸς) εἰς. AB!P?* 

Tobias, V, 11-22. 
—————————————— M... ה 
188. Hter in Mediam )188, 16 — VE, S). — 2^ Raphaël Tobiæ comes CV, 3 — VI, 8). « 

! Kai einer αὐτῷ" tociqe, ποίας πατριᾶς 
εἰ χαὶ ἐκ ποίας φυλῆς; à ὑπό 'OzLEOv μοι, ἀδελφέ. 
12 Koi einer" Tt χρείαν ὄχξις φυλῆς; Καὶ st 
πὲν αὐτῷ" Βούλομαι γνῶναι τὼ κατ᾽ Mj 
ϑειαν τίνος εἶ, ἀδελφέ, καὶ τί τὸ ὀνομά σου. 
15 Καὶ εἶπεν αὐτῶ Ἔγω ᾿“Ἰζαρίας ᾿ΑἸνανίου 
τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου. 1' Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" “Ὑγιαίνων ἔλϑοις καὶ σωζόμενος, 
ἀδελφέ, καὶ μή μοι πιχρανϑῆς, ἀδελφέ, ὅτι 
τὴν ἀλήϑειαν ἐβουλόμην γνῶναι καὶ τὴν 
πατριάν σου. Καὶ σὺ τυγχάνεις Gdelpoc 
Ov, καὶ ἐκ γενεᾶς καλῆς καὶ ἀγαϑῆς si σύ. 
᾿Εγίνωσχον ᾿Ανανίαν καὶ Nadar τοὺς δύο 
υἱοὺς Σεμελίου τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτοὶ συνε- 
ορεύοντό μοι εἰς “Ιερουσαλὴ ὶ 8 πορευοντὸ μοι 806 1600000006 καὶ 70008- | 

χύνουν μετ᾽ &LOU ἐχεῖ καὶ οὐκ ἐπλανήϑησαν. 
Où ἀδελφοί σου ἄνθρωποι ἀγαϑοί, ἐκ ῥίζης 
2 m oi / \ , Mw - = 

ἀγαϑῆς εἶ σύ, καὶ χαίρων 6.0006. "ὅ Kai 66 
πεν αὐτῷ" ᾿Εγώ σοι δίδωμι μισϑὸν τὴν jue- 
our δραχμήν, καὶ τὰ 000 σοι ὁμοίως τῷ 

€ v , \ - € ὦ 
 , μου καὶ πορεύϑητι μετο TOU υἱοῦ μουטוסט

10 RE e ΄ ie 9 4 pid \ καὶ ἐπιπροσϑήσω σοι τῷ μισϑῶ. αὶ 
εἶπεν αὐτῷ ὅτι" Πχορεύσομαι μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 

\ em c / 3 , N 
μη φοβηϑὴῆς, ὑγιαίνοντες ἀπελευσόμεϑα καὶ 
ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψομιεν πρὸς σέ, διότι ἡ 

. , 

ὁδὸς ἀσφαλῆς. 
 , Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εὐλογία σοι γέ ἕγοιτοוז

ἄδελφε. Καὶ ἐχάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Παιδίον, ἑτοίμασον τὼ πρὸς τὴν 
000v χαὶ ἔξε λϑε [eve TOU ἀδελφοῦ σου, καὶ 
ὁ ϑεὸς ὃ Er τῷ οὐρανῷ διασώσαι ὑμᾶς excl 
χαὶ ἀποκαταστήσαι ὑμᾶς πρὸς ἐμὲ ὑγιαί- 
γοντας, xol ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συνοδεύσαι 
ς - 5 \ ! ₪ K ^ De 5 À 

ὑμῖν μετὼ σωτηρίας, παιδίον. ai ἐξηλ- 
€ m \ c M 2 e \ 3 / 

dev 008007 עשו τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ ἐφί- 
λησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μήτερα, 
χαὶ εἶπεν αὐτί Τωβείϑ- Πορεύου ὑγιαίνων. 

18 Καὶ ἐχλαυσεν ἡ quj vno αὐτοῦ, καὶ &i- 
πεν πρὸς 17088607 Τί ὅτι ἀπέστειλας v0 παι- 
0 à Où ; \ 2 \ € ^ d fo \ 

(ov μου; Οὐχὶ αὐτὸς ῥάβδος τῆς χειρὸς 
- \ , D 

ἡμῶν ἔστιν καὶ αὐτὸς εἰσπορεύεται καὶ ἐχπο- 
θεύεται ἐνώπιον ἡμῶν; 4 7 τῷ &Q- 
γυρίῳ ₪ φϑάσαι, ἀλλὰ περίψημα TOU παι- 
δίου ἡμῶν γένοιτο, 2? ὡς δέδοται ζῇν ἡμῖν 
παριὶ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμεῖν. 

“1 Καὶ εἶπεν αὐτῇ" Mj λόγον £8, ὑγιαί- 
6 /, 

vov πορεύσεται τὸ παιδίον ἡμιῶν καὶ ὑγιαί-- 
γων ἐλεύσεται. πρὸς ἡμᾶς, καὶ οἱ ὀφϑαλμοί 
σου ὄψονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 9 ἂν DE πρὸς 
σέ ὑγιάίϊνων" un λόγον ἔχε, μὴ φοβου περὶ 

, 

αὐτῶν, ἀδελφή" 3 ἄγγελος γὼρ ἀγαϑὸς 
συνελξύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται 1 
ódoc αὐτοῦ καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων. Καὶ 
ἐσίγησεν κλαίουσα. 



Tobie, V, 

Voyage en Médie )1117, 21--%1, 9). —ןוו.  

tribu es tu? '* Cui Räphaël ángelus 
dixit : Genus quæris mercenárii, 
an ipsum mercenárium, qui cum filio 
tuo eat? !$ Sed ne forte sollícitum te 
reddam, ego sum Azarias Ananiæ 
magni filius. '? Et Tobias respóndit : 
Ex magno génere es tu. Sed peto ne 
irascáris quod volüerim cognóscere 
genus tuum. ?? Dixit autem 1111 án- 
elus: Ego sanum ducam, et sanum 

tibiredücam filium tuum. ?! Respón- 
dens autem Tobias, ait: Bene ambu- 
létis, et sit Deus in itínere vestro, et 
ángelus ejus comitétur vobíscum. 

?? Tune parátis ómnibus, qua  Abewnt 
erant in via portánda, fecit Tobias עס 
vale patri suo et matri suæ, et am- ARA 
bulavérunt ambo simul. 

23 Cumque profécti essent, ccpit ries 
. , , maíris. 

mater ejus flere, et dicere : Báculum 
senectütis nostræ tulísti, et transmi- Ton. 10, 4. 
sisti a nobis. ?* Nunquam fuísset ipsa 
pecunia, pro qua misísti eum! ?? Suf- 
ficiébat enim nobis paupértas nostra, 
ut divitias computarémus hoe, quod 
videbámus filium nostrum. 

26 Dixitque ei Tobias : Noli flere, o«am sota- 
salvus pervéniet fílius noster, et sal- 77 777" 
vus revertétur ad nos, et óculi tui 
vidébunt illum. ?* Credo enim quod 
angelus Dei bonus comitétur ei, et ג n. 
bene dispónat ómnia, que circaeum 5% 15 
gerüntur, ita ut cum gaudio revertá- 
tur ad nos. 5. Ad hanc vocem cessä- 
vit mater ejus flere, et tácuit. 

rovrov. AP*: (l. oëx.) κατοικῶν. 193: evod. Tac 

00006... * (sequ.) .אשל P?: (|. αὐτοῦ) τοῦ ϑεοῦ. 
P?: συμπορεύσεται. AP?: à$549ov. 17. A* "Avva. 
P9: )[. Tow) Twefíev. P?* (a. 6480.) ἡ. P*: 
ῥάβδος τῶν χειρῶν ἡ μῶν. 21. A: συμπορεύεται. 

P?: eJoÓ. αὐτῷ ἡ 00. 

17. (8. 41). Est-ce la race du mercenaire que vous 
cherchez, ou bien le mercenaire lui-même. Septante : 
« l'informes-tu de la famille et de la tribu, ou bien 
du serviteur qui voyagera avec ton fils ». Les Sep- 
tante ont de plus: « et Tobie luidit : Je veux, frere, 
connaitre ta famille et ton nom ». 

18. (S. 12). Les Septante ont de plus : « l'un de tes 
freres ». 

19. (S. 13). Les Septante ont de plus : « il se ren- 
contre que tu es mon Irere, d'une belle et bonne 
lignée; car j'ai connu Ananias et Jonathas, les fils 
de Séméi le Grand, lorsque nous allions ensemble 
adorer à Jérusalem, et offrir les prémices et les di- 
ines de nos récoltes; ils ne tombaient point dans 
l'égarement de nos freres; tu es, frère, d'une bien 
bonne lignée. Mais dis-moi quel salaire j'aurai à te 
donner. Une drachme par jour et ce qui sera néces- 
Saire à toi comme à mon lils ? Et j'ajouterai encore 
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VI, 9). 2» Raphaël conduit Tobie CV, 5 

tribu es-tu? » ‘7 L'ange Raphaël lui dit : 
> Est-ce la race du mercenaire que vous 
| cherchez, ou bien le mercenaire lui- 
méme qui doit conduire votre fils? 
135 Mais, de peur que je ne vous rende 
inquiet, je suis Azarias, fils du grand 
Ananias ». '? Et Tobie répondit : > Tu 
es d'une race illustre. Mais je te prie de 
ne point te fácher, parce que j'ai voulu 
connaitre ta race ». ?? Alors l'ange lui 
dit : « Oui, je mènerai en bonne santé, 
et je ramènerai en bonne santé votre 
fils .כ ?' Et, répondant, Tobie dit 
« Voyagez heureusement, que Dieu soit 
avec vous dans votre chemin, et que 
son ange vous accompagne ». 

?? Alors, tout ce qu'ils devaient porter 
en route ayant été préparé, Tobie dit 
adieu à son père et à sa mere, et ils s'en 
allérent tous deux ensemble. 

25 Et lorsqu'ils furent partis, 18 mère 
commença à pleurer et à dire : « Tu 
nous as 616 le bâton de notre vieillesse, 
et tu l'as éloigné de nous. ?* S'il n'avait 
jamais été, cet argent pour lequel tu 
l'as envoyé! ?? Car notre pauvreté nous 
suffisait, en sorte que nous pouvions 
regarder comme une grande richesse 
de voir notre fils ». 

26 l'obie lui répondit : > Ne pleure 
point; notre fils arrivera /à sauf, et il 
reviendra sauf vers nous, et tes yeux le 
verront; ?'car je crois qu'un bon ange 
de Dieu l'accompagne, et qu'il dispose 
bien tout ce qui se rapporte à lui, et 
qu'ainsi il reviendra avec joie vers 
nous ». 55 À cette parole, sa mère cessa 
de pleurer, et elle se tut. 

à la récompense, si vous revenez sains et saufs. Ils 
'entendirent ainsi ». 
20. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
21-22. (S. 46). Septante : > et il dit à Tobie : Dispose- 

toi à partir et bon succes: Et Tobie prépara ce 
qu'il lui fallait pour la route et son pere lui dit : 
Va avec cet homme ; que Dieu qui habite le ciel 
rende votre vovage prospére et que son ange vous 
accompagne. Et tous les deux se mirent en route, et 
le chien du jeune homme les accompagna ». 

25. En sorteque nous pouvions regarder comme une 
grande richesse de voir notre fils, n'est pas dans les 
septante. 

27. (S. 21). Avec 1070. Septante : > en bonne santé ». 
28. (S. 22). Et elle se tut n'est pas dans les Sep- 

lante. 

un 

18. Azarias veut dire Dieu aide, et Ananias si- 
gnifie Dieu est propice, miséricordieux.L'ange pou- 
vait d'autant mieux prendre ces deux noms, qu'ils 
conviennent parfaitement à la mission divine qu'il 
remplissait vis-à-vis de Tobie. L'ange joue en effet 
le rôle d'un Israélite (Y. 7), et il en a pris la figure, 
afin de pouvoir remplir sa mission. 

25. Notre pauvreté... Le peu que nous avons nous 
suffisait, et nous aurions dü regarder comme une 
richesse le bonheur de voir notre fils avec nous. 



458 Tobias, VI, 1- 10. 

ERN. EKter in Mediam ) 118, 16—WVI, 5). — 2° Raphaël Tobiæ comes (V, 3 — VI, $). 

DB WE. (1) Oi δὲ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν, zÀ- | WE. Καὶ 550 τὸ παιδίον καὶ ὁ ἄγγελος. 

Jov ξσπέρας ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ | ust αὐτοῦ, καὶ O χύων ξξῆλϑεν μετ᾽ αὐτοῦ 
ηὐλίζοντο éxs. 5 (5.3) Τὸ δὲ παιδάριον | καὶ ἐπορεύϑη μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐπορεύϑησαν 
κατέβη περιχλύσασϑαι, καὶ ἀνεπήδησεν ἀμφότεροι καὶ ἔτυχεν αὐτοῖς νὺξ μία, καὶ ηὐ- 
ἰχϑὺς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐβουλήϑη κα- | λίσϑησαν ἐπὶ τοῦ 1701006 ποταμοῦ. 3 Καὶ 
ταπιεῖν τὸ παιδάριον. 3 () Ὁ δὲ ἄγγελος | א 80 τὸ παιδίον περινίινασϑαι τοὺς πόδας 
εἶπεν αὐτῷ" “πιλαβοῦ τοῦ ἰχϑίος. Καὶ | eig τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ἀναπηδήσας 
ἐχράτησε τὸν ἰχϑῦν τὸ παιδάριον, xal ἀνέ- ἰχϑὺς μέγας ἐκ τοῦ ὕδατος ἐβούλετο κατα- 
βαλεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. ^ (3 Καὶ εἶπεν | πεῖν τὸν πόδα τοῦ παιδαρίου, καὶ ἔχραξεν. 

αὐτῷ 0 ἄγγελος: AVOTEUE TOY ἰχϑῦν, χαὶ | ? Καὶ ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ εἶπεν" Ἔπιλα- 

λαβὼν τὴν χαρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ 7 τὴν Ape fov χαὶ 6 ἐγκρατῆς τοῦ PATES γενοῦ. Καὶ 
λὴν, ϑὲς ἀσφαλῶς. 2691/1697) ἑποίησε TO ἐχράτησεν τὸ παιϑάριον τοῦ ἰχϑύος xal 

παιδάριον ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος" τὸν δὲ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ynv. Kai εἶπεν 
ἰχϑῦν ὀπτήσαντες ἔφαγον. Καὶ ὥδευον αὐτῷ 0 ב 7 7 τὸν VALLE καὶ 
ἀμφότεροι, ἕως οὗ ἤγγισαν Zv Ἐκβατάνοις. ἔξελε τὴν χολὴν καὶ τὴν x καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ 

αὐτοῦ καὶ ἀπόϑες αὐτὰ μετὰ “σαυτοῦ, χαὶ 
αὐ 0 παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ" τὼ ἔγκατα expos στιν γὼρ εἰς φάρμακονל( ד 7  

᾿Αζαρία ἀδελφὲ, τί ἐστιν ἡ καρδία καὶ τὸ χρήσιμον ἡ χολὴ καὶ À καρδία καὶ TO ἧπαρ 
 ἧπαρ καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχϑύος; DU εἰς ipo» D HE TO יא

πεν αὐτῶ 1 καρδία χαὶ τὸ ἧπαρ, ἐάν τινα | TUTUP EE imo | - à erue καὶ τὸ 57:09, καὶ ὥπτησεν τοῦ ἰχϑύος χαὶ 
(Oy / À , χλῃ δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρὸν, ταῦτα ἔφαγεν, καὶ ἀφῆκεν ἐξ αὐτοῦ ἡλισμένον, 

δεῖ καπνίσαι ἐνώπιον ἀνϑρώπου, ἢ γυναικὸς, | χαὶ ἔπορξ εύϑησαν ἀμφότεροι χοινῶς ἕως 
καὶ μηκέτι ὁ ̓ χληϑῆ. ΟΞ Η “δὲ χολὴ, &y- ἤγγισαν εἰς Mrdiar. 
χοισαι ἄνϑρωπον ὃς ἔχει λευκώματα ἐν τοῖς 9 Καὶ τότε ἠρώτησεν τὸ παιδάριον τὸν 
ὀφϑαλμιοῖς, καὶ ἰαϑήσεται. ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ" AL αρία ἄδελφε, τί 

τὸ φάρμιαχον: ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τῷ 3 TOU 
ACE (ὡς δὲ προςήγγισαν τῇ άγῃ, ἰχϑύος καὶ ὃν τῇ χολῇ; T Ka ELTEV αὐτῷ" 

10 (11) εἶπεν ὃ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ" ᾽“41δελ- Lb καρδία χαὶ τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχϑύος͵ κάπνι- 
s - qi, σήμερον αὐλισϑησύμεϑα παρὰ Ῥα- | 90" ἐγώπιον ἀνϑρώπου ἢ γυναικός, ὦ GTV 

γουὴλ, καὶ αὐτὸς συγγενής 90 ἐστὶν, qui | "nue δαιμονίου ₪ πνεύματος πονηροῦ, xai 
φεύξεται ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶν “ἀπάντημα καὶ οὐ 
m κείνωσιν HET" αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, 
? xl 1 εχολὴ ἐνχρῖσαι ἀγϑρώπου ὀφϑαλ- 

po Vi. 6. Kot εἶστε το παιδαρίον τῷ ἀγγέλῳ’ "AG 00- μούς, οὗ λευχώματα ἀγεβησαν enm αὐτῶν, 
qi ἀδελφὲ τί ἐστιν τὰ ἧπαρ καὶ ἡ χολὴ. xd ἐμφυσῆσαι ἐπ᾽ αὐτοιὶς ἐπὶ τῶν λευκωμάτων, 

ἐχϑύος; 7. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἢ καρδία καὶ τὸ ἥπαρ, καὶ ὑγιαίνουσιν. 

607 τινὰ 0 yAy δαιμόνιον, ἢ 7 mv 50 μα πονηρόν, ταῦτα ל א ὅτε εἰσηλϑεν εἰς ἠΠ]ηδείαν χαὶ ἤδη 
ϑυμιάσεις ἔμπροσϑεν αὐτοῦ, καὶ φεύξεται 4 ἤγγιζεν 6 00 Ὁ λέγει “Ῥαφαὴλ. To 

αὐτοῦ. 8. Ἢ χολὴ ἐγχφίσαι ὀφϑαλμοὺς ἐν οἷς ἂν παιδαρίῳ: Τωβεία ἄδελφε. Καὶ εἶπεν αὐτῳ" 
ie i» ἐμφυσίσαι ps αὐτοὺς καὶ ee "Ido ἐγώ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἐν τοῖς ΩΣ 

AC / C 

)- Koi zragayivovren. eic Exféreya. A0. "Kai eimev γουήλου 2 γύχτα ταύτην “δεῖ ἡμᾶς αὖλι- 
ὁ ἄγγελος: Ἔν τοῖς “Pa αγουὴλ δεῖ ἡμιῶς σήμερον 95 

σϑηγαι, καὶ 0 ἄνθρωπος συγγενής σού ἔστιν, 
αὐλισϑῆγαι. Καὶ ὁ ἄγϑρωπος συγγενής σου ἐστὶ 9 c 

καὶ ϑυγάτηρ μία ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ αὐτὴ καλὴ TQ καὶ ἔστιν αὐτῷ υγάτηρ 7 ὄνομα Σάῤῥα. 

IS 
\ 

oriv αὐτῷ ϑυγάτηρ ὀνύματι 20000. | la 

VI. 1. El le chien le suivit. Les Septante ont placé 
9 D? ; Storys Axe ce détail plus haut. — ΕἾ il s'arrêta à la première 
Ope: περικλαύσασϑαι. p*: καὶ ἀγέβη HAVE: hôtellerie. près du fleuve du Tigre. Seplante : « ils 

(. ἐβου.) ἔϑελε. 3. P?* αὐτὸν. ὃ. P?: Καὶ à ἐποίησεν arrivérenf au soir pres du fleuve du Tigre et ils y 
3% " passerent la nuit ». 

8 uum AD?* où. 6. Dehinc inte 3. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
grum textum P? edidimus propter nimiam 4-5. Les Septante ont moins de détails. ] 
huius codicis, cum B et ,א discrepantiam. : us A d Eee e vc Ae sad 

1p2. δὲ cbatane ». A partir d'ici les variantes fournies par 
T. Az (- δεῖ) ἔδει (BID: δὲ). À: 1. oue) OÙ | le Codex.P3 sont tellement nombreuses que nous 
xéri OU μὴ O y. (P*: ov ux ὅτι 0x). 8. P?* 05. A: devons reproduire le texte intégral de ce manuscrit. 
λεύκωμα. 10. B': “Ῥαγουηλῷ. + (p. Jvy.) uo- Voir ce texte avant les variantes. 

10-14. (S. 9-10). Ensuite Tobie lui dit : Ou veux-tu 
que nous logions? Et, répondant, l'ange dit. Sep- 
tante : « auprès de la ville, l'ange dit au jenne 

ile homme ». Les versets suivants ontun sens analogue 
N': 7T. (l. rov) αὐτοῦ cum punctis supra av. | Gans Ja Vulgate et dans les Septante, mais présen- 

8. ᾿Εγχρεῖσαι. 9. ᾿Εκβατάνων. 14. λείαν. tent cependant de grandes différences. 

γογξγῆὴς. 



Tobie, VI, 1-11. A489 
ἘΠΕ. Voyage en Médie (ENE, 24 — WE, 9). — 2° Raphaël conduit Tobie ( V, 5— VI, 9). 

WE. ' Proféctus est autem Tobias, ‘Tobias 
et canis secütus est eum, et mansit pedes 
rima mansióne juxta fluvium Ti- τ Ea 

oris.? Etexivit utlaváret pedes suos, Dan. 10, 4. 
et ecce piscis immánis exívit ad de- viscem in- 
vorándum eum. ? Quem expavéscens ""^"*" 
Tobías clamávit voce magna, dicens: 
Dómine, invádit me. + Et dixit 1 
ángelus : Apprehénde bránchiam altecexen- 
ejus, et trahe eum ad te. Quod cum  '*"?* 
fecisset, attráxit eum in siccum, et 
palpitáre coepit ante pedes ejus. 
5 Tunc dixit ei ángelus : Exéntera 
hunc piscem, et cor ejus, et fel, et 
jecur repóne tibi : sunt enim hec 
necessária ad medicaménta utiliter. 
6 (Quod cum fecisset, assávit carnes 
ejus, et secum tulérunt in via : cétera του. 5, 7. 
saliérunt, quæ sufficerent eis, quous- 
que pervenirent in Rages civitätem 
Medérum. 

Tunc interrogävit Tobias ánge- 9we visce-ד  
rum virtus, 

lum, et dixit ei : Obsecro te Aza- 
ría frater, ut dicas mihi quod remé- 
dium habébunt ista, qua de pisce 
serváre jussísti? ὃ Et respóndens àn- 
gelus, dixit ei: Cordis ejus particu- 
lam si super carbónes ponas, fumus 
ejus extrícat omne genus deemonió- τοι, ὃ, ον 
rum, sive a viro, sive a muliere, ita 
ut ultra non accédat ad eos. ? Et fel 
valet ad ungéndos óculos, in quibus To. 2, 11. 
füerit albügo, et sanabüntur. 

19 Et dixit ei Tobias : [001 vis ut 1v.— 1: ^a 
Haguelem 

maneámus? !! Respondénsque án- diverten- 
gelus, ait : Est hic Ráguel nómine, 
vir propínquus de tribu tua, et hic 
habet filiam nómine Saram, sed ne- 

VI. 1. Tobie partit... Le soir de la première journée 
du voyage, Tobie et son conducteur s'arréteérent 
sur les bords du Tigre, soit le fleuve célébre de ce 
nom, qui traversait l'ancienne Ninive, ce qui im- 
pliquerait quel'Israélite demeurait sur la rive droite, 
soit le grand ou le petit Zab, affluents du Tigre, à 
l'est, à qui on donnait aussi ce nom. Le chien. Voir 
la figure p. 491. 
..9. Un poisson énorme. C'était probablement un 
brochet. Ce poisson atteint souvent la grosseur d'un 
homme et peut devenir très vieux.Il esttrès vorace; 
on a trouvé quelquefois dans ses entrailles des 
membres humains. La tête est grosse, l'ouverture 
de la bouche large 61 s'étendaut presque jusqu'aux 
yeux. On le rencontre dans le Tigre; sa chair est 
excellente; il est assez gros pour servir plusieurs 
jours de nourriture à des voyageurs, vr, 6; il a des 
nageoires et des écailles et remplit ainsi les con- 
ditions prescrites par la loi pour que les Juifs puis- 
sent en manger, Lévitique, xr, 9-10; il a des ouies, 
comme 16 suppose le texte. Voir note et figure y. 19, 
p. 493. — Sortit. Le Codex Sinailicus dit que 6 
poisson chercha seulement à happer le pied du jeune 
Tobie, et non qu'il « sortit » pour le dévorer sur le 
bord du fleuve, comme le dit le texte de la Vulgate, 
qui est abrégé. 

6. I! rótit une partie de ses chairs, pour la manger 
de suite en route. Voir y. 49. — Ragés, Ecbatane ; voir 

WE. ! Tobie partit donc, et le chien 6 
suivit; et il s'arréta à la première hótel- 
lerie, prés du fleuve du Tigre.? Et il 
alla pour laver ses pieds, et voilà qu'un 
poisson énorme sortit pour le dévorer. 
? Epouvanté de ce poisson, Tobie cria 
d'une voix forte, disant : « Seigneur, il 
s'élance sur moi! » ^Et l'ange lui dit : 
« Saisis-le par les ouies, et tire-le à toi ». 
Ce qu'ayant fait, il le tira à terre, et 
le poisson commença à palpiter à ses 
pieds. ? Alors l'ange lui dit : « Eventre 
ce poisson, et réserve-t'en le coeur, le 
fiel et le foie, parce que ces choses 
sont nécessaires pour des remédes uti- 
les ». * Ce qu'ayant fait, il rótit de ses 
chairs qu'ils emportérent pour la route; 
ils salérent lereste, qui leur devait suf- 
fire jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Ra- 
ges, ville des Médes. 

Alors Tobie interrogea lange, etד  
lui dit : « Je te conjure, Azarias, mon 
frère, de me dire à quels remèdes ser- 
vira ce que tu as commandé de con- 
server de ce poisson ». ? Et, répondant, 
l'ange lui dit : « Si tu mets une petite 
partie du cœur sur des charbons, la - 
fumée qui en sort chasse toute sorte 
de démons, soit d'un homme, soit 
d'une femme, en sorte qu'ils ne s'en 
approchent plus. ? Et le fiel est bon 
pour oindre les yeux oü il y a une taie, 
et il les guérit ». 

10 Ensuite Tobie lui dit : « Où veux- 
tu que nous logions? ג !! Et, répon- 
dant, l'ange dit : « 11 y a ici, du nom 
de Raguel, un homme, ton proche, de 
ta tribu : or cet homme a une fille du 
nom de Sara, et il n'a pas de garcon 

la note sur rir, 7. 
8. Chasse toute sorte de démons,et VY. 9, guérit les 

yeux. L'ange ordonna à Tobie de saisir le poisson par 
les ouies, et, quand ils en eurent mangé,il lui re- 
commanda de garder une partie du cœur, pour 
chasser le démon, et le fiel, pour guérir la taie des 
yeux. Les interprètes catholiques sont divisés sur 
Ja question de savoir s'il s'agit ici de propriétés na- 
turelles ou surnaturelles de ces organes. Il s'agit 
plus vraisemblablement de propriétés miraculeuses 
que Dieu leur confère, afin que son ange puisse 
conserver jusqu'à la fin l'éncogn?to et remplir néan- 
moins la mission secourable qui lui a été confiée. 

9. Il les guérit. Devant ces mots, il y a évidem- 
ment sous-entendu si on les oint avec ce fiel. Les 
ellipses de ce genre sont très communes dans le 
style de l'Ecriture. 

IV* SECTION. — Mariage du jeune 

0016 avec Sara, VI, 10 ΙΧ. 

1? Proposition de mariage, VI, 10-22. 
2? Conclusion du mariage, VII-VIII. 
3° Gabélus assiste aux noces, IX. 

1° Proposition du mariage, VI, 10-22. 

10. Ensuite...Il y a ici une lacune dans la Vulgate. 



A490 Tobias, VI, 11-15. 
1%. Nuptiæ cum Sara (VE, 9 — EX). Apparatur matrimonium ( VI, 9-17). 

1 / \ DC 2 (QU / 3) ΠΝ 
λήσω περὶ αὐτῆς, του δοϑηναί σον αὐτὴν 
εἰς γυναῖκα, 1) (17) καὶ ὅτι σοι ἐπιβάλλει / 
κληρονομία αὐ τῆς; καὶ OÙ μόγος δἰ, 5% τοῦ 

γένους GTI" xat no κοράσιον xGÀOY χαὶ 
pooruor 8074. 12 (13) dont LE 
μου, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ αὐτῆς, καὶ ὅταν 
ὑποστρένψομεν ἕκ “Γαγῶν, ποιήσομεν τὸν 
γάμον" διότι ἐπίσταμαι “Ραγουὴλ ὅτι οὐ 
μὴ δῷ αὐτὴν ἀνδρὶ ξτέρω κατὰ τὸν νέμιον 
Moor, ἢ ὀφειλήσει ϑάνατον, ὅτι τὴν χλη- 
οονομίαν σοι χαϑήχει λαβεῖν, ἢ πάντα ἄν- 
ϑρώπονγ. 

!3 (11) Τύτε εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ cy- 
d «x ᾿ΑἸξαρία ἀδελφὲ, ἀκήχοα ἐγὼ τὸ 

οάσιον δὲ εδύσϑαι ἑπτὰ 000001, καὶ πάν- 
ας ἕν τῷ γυμφῶνι ἀπολωλότας: ויעשו 

  ἐγὼ μόνος eiui τῷ πατρὶ, xoi φοβοῦμαιעטע
μὴ ו ἀποϑάνω hide xal ot TQ0- 

15008 ὅτι δαιμόνιον φιλεῖ αὐτὴν, € ovx 
ἀδικεῖ οὐδένα πλὴν τῶν προςαγύντων αὐτῇ. 
Koi νῦν ἐγ φοβοῦμαι un ἀποθάνω, καὶ 
κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου καὶ τῆς 
μητρός μου ET” ὀδύνης ἐπ᾽ 80000 εἰς τὸν 

; ee ΓΙΑ το. ἢ Certe 
τάφον αὐτῶν, καὶ υἱὸς ἕτερος OÙ ὑπάρχει 
αὐτοῖς ὃς Joe αὐτούς. 

i» (15) Eire dé αν τα ἄγγελος" Ov μέ- 
μνησαι τῶν λύγων ὧν ἐνετείλατό σοι ὁ 
πατήρ σου, ὑπὲρ τοῦ λα αβεῖν σε γυναῖκα EX 
τοῦ γένους σου; Kai νῦν 00000 μου, ἀδελ- 
φὲ, διότι σοι ἕσται εἰς γυναῖχα, καὶ τοῦ 
δαιμονίου μηδένα λόγον ἔχε, ὕτι τὴν νύχτα 
ταύτην δυϑήσεταί σον αὕτη εἰς γυναῖκα. 

€ 

CU V 

εἴδει. 11. Καὶ τὸ δικαίωμα αὐτῆς ἔστι κλήφογο μῆ -- 

σαι πατέρα αὐτῆς" καὶ σοὶ δικαίωμα λαβεῖν αὐτὴν, 
/- M NJ , 

σοὶ ἐγγίζει χαρὰ πάντας, καὶ αὐτὴ ἀγδρεία, q90— 
 ,  \ € ' EJ = 2 - 2בם \ 2

γίμη xat καλὴ. καὶ 0 πατὴρ αὐτῆς ἀγαπᾷ GvTY. 
/ 9 K ^ id » , \ 1 1 , \ 7 2 + 

12. Kat νῦν 000א00ט μου, καὶ λαλήσω περὶ αὐτῆς; 
^ 6 , 7 2 ^ , = \ [0] 2 

καὶ ἀρμοσώμεϑα σοι αὐτὴν 07 5007 καὶ ὅταν ἔπα- 

γαστρέιω 8» ἐκ "Poyov ποιήσω EV TOY γάμον 
9) - > © ct 2 NEZ € D) 1 2 . - ; 

αὐτῆς. Οἶδα ὅτι ov δύναται “Ραγουὴλ ἀγντειτιεῖ) 

σοι; ὅτι σὺ ἄρχεις αὐτῆς “παρὰ πάντα τὰ Pv, 
ὅτι γιγώσκει 50 δώσει αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ ὄφει- 

λήοει ϑάνατον κατὰ τὸν γο mov 10008006. Ka λα- 

Bovtes αὐτὴν ἐπάξωμεν ₪80" 5 πρὸς TOv 
. 17 5 r , = 715 

πατέρα σου. 13. Kat eire Τωβίας τῷ ἀγγέλῳ" 

Ἤκουσα ἀδελφὲ ὅτι ἐδόϑη ἀνδράσιν ἕπιτά- καὶ αττέ- 
- = - 2 , 

ϑανον ἐν τοῖς לט 0 αὐτῆς" VUXTL ELgETTOQEVOY TO 
M 7 / , = 2 , 

σιρος αὐτήν. Καὶ ἤκουσα ὅτι πνεῦμα ἀχκαάϑαρτον 
2 , 2 , J ] \ δεν = כ εἰ 2 \ 

arroxtérve αὐτούς. 14. Καὶ νῦν φοβοῦ μαι ἐγὼ απο 
- - 2 , , - 2 \ 

TOU πνεύματος τοῦ αἀκαϑάρτου, δτι φιλεῖ αὐτὴν, 
  , καὶ ταύτην οὐκ ἀδικεῖ, al ὃς ἂν ϑελήσῃ ἐγγίσαιכ

ἀποκτ ἕγει μήποτε οὖν καὶ ἐγὼ ἀποϑάγω:" 

καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός MOV καὶ τῆς μη- 
  \ , 23 ₪0כ ש 7/ כ ,

  μετ᾽ οδύγης εἰς τὸν τάφον αὐτῶν" ὅτιקוסט 700%
  , 2כ € כא ,

MOVOYEVNS εἶμι, καὶ υἱὸς ἕτερος ἢ ϑνγαάτηρ οὐχ 
6 , Ey - Led , 2 

ὑπάρχει αὐτοῖς, ἵνα ὅταν 70007004 ϑάψῃ αὖ- 

αὐτόγ: 

1! Καὶ υἱὸς d οὐδὲ 9 ϑυγάτηρ ὑπάρχει 
αὐτῷ πλὴν Σαῤῥας μόνης, καὶ συ ἔγγιστα 

αὐτῆς εἰ 7.600 πάντας 0) γϑρώπους «onm 

γομῆσαι αὐτήν, καὶ TO 0 עד τῷ πατρὶ ₪0- | 

τῆς σοι δικαιοῦται κληρονομῆσαι, καὶ τὸ χο- 

  φούγνιμον καὶ ἀνδοεῖον καὶ χαλὸν λίανסוס

12 Koi siner 
- / 16000 σοι λαβεῖν αὐτήν, καὶ ἀκουσον 

Ν 6 \ 2) 2 , 

χαὺ ὁ πατὴρ 0076 6 

2) ! N / ₪ 8 M e 407, ἄδελφε, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ περὶ τοῦ 
! 

χορασίου τὴν νύχτα ταύτην ἵνα λημψόμεϑά 

σοι αὑτὴν νύμφην, καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ 

Καὶ 

ἐπίσταμαι ὅτι οὐ μὴ δυνηϑὴ «Ραγουὴλ κω- ἐπίσται Γ μὴ δυνηϑὴ αγουὴλ x 

c \ / ^N , E Ud 2 per 

PayovrÀ ποιήσομεν vov γάμον αὐτῆς. 

λῦσαι αὐτὴν ἀπὸ σοῦ ἢ ἐγγυᾶσθαι ÉTEQNW, 
ὀφειλήσειν ϑάνατον xarà τὴν κρίσιν τῆς 
βίβλου ωυσέως, καὶ διὼ τὸ γινώσχειν ὅτι 

σοὶ κληρονομία χαϑήκξι λαβεῖν τὴν ϑυγα- 

τέρα αὐτοῦ 000 πάντα ἄνθρωπον. Καὶ 
  ἀκουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ λαλήσωμενעטע

πδρὶ τοῦ χορασίου τὴν νύχτα ταύτην καὶ 
μνηστευσόμεϑα σοι αὐτήν, καὶ ὅταν ἐπι- 
στρέψωμεν ex. Ῥαγῶν λημψόμεϑα αὐτήν, 
χαὶ ἀπάξωμεν αὐτὴν usó" ἡμῶν εἰς τὸν οἵ- 
κόν σου. 

13 Τότε ἀποχριϑεὶς Τωβείας εἶπεν τῷ 

“Ῥαφαήλ᾽ ᾿Αζαρία ἀδελφέ, ἤκουσα ori ἑπτὼ 
ἤδη ἐδόϑη ἀνδράσιν, καὶ ἀπέθανον £v τοῖς 

8/0576 | 
Koi 

ἤκουσα λεγόντων αὐτῶν ὅτι δαιμόνιον ἀπο- 
!5 Καὶ νῦν φοβοῦμαι ἐγὼ 

De 2 - ie , 

γυμφῶσιν αὐτῶν τὴν νύχτα 58 
/ \ 2 N \ 2 “9 ; 

Qevorro 1006 σαυτὴν OL 6 70x07. 

ATÉVVEL αὐτούς. 
- 4 ^ N ὅτι αὐτὴν οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ὃς ἄν ϑελήση 

) , 2 22 2 ! EX , 

 .10ש0- 7
γενής ep τῷ πατρί μου, μὴ ὦ ἀποϑάνω, καὶ 

χατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου χαὶ τῆς 
μητρύς μου μετ᾽ ὀδύνης ἐπ᾽ ἐμοὶ εἰς τὸν 
τάφον αὐτῶν, καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει 

  a 5 2כ שש
αὐτοῖς ἵνα Jum טד 

15 Kai λέγει αὐτῷ" Ov μέμνησαι τὰς ἐν- 
TOAËG TOU πατρός σου, ὅτι ἐνετείλατό σοι 

e 0 - ὦ. - , - λαβεῖν γυναῖκα 5% τοῦ οἴκου τοῦ HUTOUG σου; 
K ^ pn » à , 20 Aq i X Àowor αἱ νῦν ἄχουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ μὴ À0j 
EYE 

, » XT ὙΠ A , , , , 

γινώσκω iyo ὅτι τὴν νύχτα ταύτην δοϑη- 

πῶς ας / . τοῦ δαιμονίου τούτου χαὶ λάβε, καὶ 

^ ER 3 12 , 

τούς. 15. Kat eirer ὁ ἄγγελος: Οὐ μέμνησαι πα-- 

σας τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός σου; καὶ γῦν μὴ φο- 
a. c DUE T e , , \ \ βηϑῆς, ὅτι ἐγὼ οἶδα, ὅτι δοϑησηταί cov καὶ μὴ 



Tobie, VI, 12-16. 
HW. Mariage de 70016 (VE, 10 — EX). 

quemásculum, neque féminam ullam 

habet áliam præter eam. 15 Tibi de- 

bétur omnis substántia ejus, et opór- 

teteam te accipere cónjugem. '? Pete 

ergo eam a patre ejus, et dabit tibi 

eam in uxórem. 

'* Tunc respóndit Tobias, et di- 

xit : Addio quia trádita est septem 

viris, et mórtui sunt : sed et hoc au- 

divi, quia dæménium occídit illos. 
15 Timeo ergo, ne forte et mihi hæc 

evéniant : et cum sim ünicus parén- 

tibus meis, depónam senectütem illó- 

rum cum tristítia ad inferos. 

16 Tune ángelus Räphaël dixit 

Sara fu- 
furi uxor, 

Num.27,8; 
36, 8. 

Dent. 295, 23. 
Ruth, 4, 4. 

Timor 
 יס וו.

Tob. 3, 8-10. 

Gen. 42, 38. 

Consilia 
de matri- 

monio. ei : Audi me, et osténdam tibi qui 

sunt quibus prævalére potest dæ- 

11. P?AB!* (in.) Kat. 12. B!P?: ὑποστρέψω μεν. 

B!: ποιήσωμεν. 29: (1. δῷ) δωη. 14. À: dU ÓTL) 

διότι. 15. At (a. τοῦ λαβεῖν) τοῦ λόγου τούτου... 

* αὕτη. 

 . Ὀφειλησι»... (l. σοι) GV... (1. τὴν 9.) αὐτὴν 9א:

cum punctis supra av. 17. (l. πρὸ 70v) πρὸ ov... 
λείαν. 

16. (S. 45). Septantle : > l'ange lui dit : Ne te sou- 

viens-tu pas des préceptes que te donnait ton pere : 

de te prendre une femme de ta race. Écoute-moi, 
frère, et elle sera ta femme, et ne tinquiete pas 

du démon, car cette nuit elle te sera donnée pour 

femme ». 

Le Vaticanus porte : (Y. 9) « quand iis approche. 
rent de la ville de Ragés, (y. 10) l'ange dit à l'en- 
fant : Frére, aujourd'hui nous passerons la nuit 
chez Raguel, etc. ». On lit dans le Sinailicus : « et 
quand il entra eu Médie et qu'il approcha d'Ecba- 
tane, Raphaël dit à l'enfant : Tobie, mon frère. Et 

(Tobie) lui dit: Me voici. Et (Raphaël) lui dit : Il nous 
faut passer cette nuit chez Raguel, etc... (y. 41) Et la 
jeune fille est sage. courageuse et belle et son pére 
est riche. (y. 42) Et (Raphael) dit : Tu as le droit de 
l'épouser, et écoute-moi, frère, et je parlerai cette 
nuit méme au pere de la jeune fille, afin que nous 

16 Ja donnions pour fiancée, et quand nous revien- 

drons de Ragés nous célébrerons le mariage. Et je 
Sais que Raguel ne peut te la refuser et la donner à 
un autre, autrement il mériterait la mort d'apres le 
droit du livre de Moise, et parce que tu sais que 
lhéritage t'appartient, tu dois prendre sa fille de 
préférence à tout autre homme. Et maintenant 
écoute-moi, frére. et nous parlerons celte nuit méme 
de la jeune fille et nous la fiancerons avec toi, et 
quand nous reviendrons de Ragós, nous la prendrons 
et nous la conduirons avec nous dans ta maison ». 
Pour l'explication, voir les notes 11 et 12. 

491 

19 Proposition (VI, 10-22). 

ni aucune autre fille qu'elle. 12 Tout 

son bien t'est dà; mais il faut que tu 

la prennes en mariage. 15 Demande-la 

donc à son père, et ilte la donnera pour 

lemme ». 

!* Alors Tobie lui répondit, et dit : 

« J'entends dire qu'elle a été donnée à 

sept maris, et qu'ils sont tous morts: 

et j'ai oui dire aussi qu'un démon les a 

tués. !? Je crains done que cela ne 

(m'arrive, et que, comme je suis fils 

unique de mes parents, je ne conduise 

la vieillesse de mon père et de ma mere 

avec tristesse dans les enfers ». 

16 Alors l'ange Raphaël lui dit : 

« Écoute-moi, et je te montrerai qui 

|sont ceux sur qui le dérron a du pou- 

  aucune autre fille, ce qui non seulementאו .11
permettait à Tobie, mais l'obligeait pour ainsi dire 
d'épouser Sara, comme parent éloigné, à défaut de 
plus proches. 

19. Tout son bien l'est dà; mais... Voir la note sur 
Ruth, 1v, 5. 

13. Demande-la... à son père. D'après l’usage orien- 
tal le père demandait lui-même la jeune fille pour 
son fils. Voir la note sur Juges, xiv, 3. 

S 
| δὴ 

Chien assyrien (Y. 1, p. 489). 

(Musée britannique). 

15. Les enfers, le scheól. Voir les notes sur Genèse, 
xxxvir, 35 et Deutéronome, xxxi, 22. Le 18 porte 

dans le Sznaiticus (Y. 14) : > et maintenant j'ai peur, 
parce que (le démon) ne lui fait pas de mal à elle. 
mais à celui qui voudrait s'approcher d'elle, il le tue. 
Je suis fils unique de mon pére; si je meurs, je con- 
duirai dans leur tombeau avec douleur mon pere et 
ma mère, et ils n'ont pas d'autre fils pour les ensc- 
velir ». 

10. Ecoute-moi. Dans les autres textes, l’ange 
commence par rappeler à Tobie la recommandation 
que lui avait faite son père de prendre une femme de 
sa tribu. On lit dans le Sinailicus : > ne te sou- 
viens-tu pas du commandement de ton pere, qui t'a 
commandé de prendre une femme de la maison de 
ton père. Et maintenant écoute-moi et ne t'inquiète 
pas de ce démon et prends-la. Je sais qu'elle te sera 
donnée pour femme ». 



3 , >? \ 2 QU , 3 
P: λόγον ἔχε περὺ του ἔν αὐτῃ πνεῦυ ματος. 10. 

492 Tobias, VI, 16 — VII, 7. 

IV. Nuptiz cum Sara (WE , D—HX). — 2° Initur matrimonium ( VII- VIII). 

PB !e4 05. 0 Καὶ ἐὼν 8660 "nc εἰς TOY νυμφῶνα, 
λήψῃ τέφραν θυμιαμάτων, καὶ ἐπιϑήσεις 
ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ TOL ἥπατος τοῦ ἰχϑύος, 
καὶ καπγίσεις, T xai ὁσφρανϑήσεται 10 δαι- 
μιόγιον, καὶ φεύξεται, xal οὐκ ἑπανξλε εύσε- 
ται εἰς TOY αἰωνα TOL αἰῶνος. Ὅταν δὲ 
προςπορξύῃ αὐτῇ, ἐγερϑητξ ἀμφότεροι, καὶ 
βοήσατξτ προς TOY 8 δή μογα d607, καὶ σώσει 
ὑμᾶς, καὶ ἐλεήσει. My φοβοῦ, ὅτι σοὶ 
αὕτη ̓ ἡτοιμασμξενη ἣν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, χαὶ 
OÙ αὐτὴν σώσεις, καὶ πορεύσεται μετὼ σοῦ, 
χαὶ ὑπ πολαμιβάνω. ὅτι σοὶ ἔσται ἐξ αὐτῆς 
παιδία. Καὶ ὡς ἤκουσε Τωβίας ταῦτα, 
ἐφίλησεν αὐτὴν, xol ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκολ- 
λήϑη σφόδρα αὐτῆ. Καὶ ἤλϑεν εἰς ᾿Εχβά- 
ταγα. 
WEN. Koi παρεγένδτο εἰς τὴν οἰχίαν Pa- 
γουήλ. Καὶ Σάῤῥα, δὲ ὑπήντησεν αὐτῷ, 
καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸς αὐτούς: 
καὶ 007 Uy Sy αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν. 2 Koi 
08 Ῥαγουὴλ, "Eve τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" (2c 
ÓLLOLOC 0 γεαγίσχος Τωβ Jv τῷ ὠνεψιῶ μου; 
? Καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ῥαγουήλ' Iló3sv 
ἐστὲ, ἀδελφοί; Kol simov αὐτῷ" Ex τῶν 
υἱῶν Νεφθαλὶ τῶν αἰχμαλώτων ey Νι- 
γευῆ. * Καὶ 2 αὐτοῖς" 1Πινώσκετε 'Tu- 
pir τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; OL δὲ εἴπον" Γινώ- 
σχομεν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Yyuaive +1 

9 Où 08 εἴπαν" Kai ζῇ, καὶ ὑγιαίνει. Koi 
siue Τωβίας" Πατήρ μου ἐστί. 5 Καὶ ἄνε- 
πήδησε ῬῬαγουηλ. χαὶ κατειίλησεν αὐτὸν, 
καὶ ἔἐχλαυσε, " καὶ εὐλογησεν GUTOY, καὶ Et 

Ὅταν 
dE λάβῃς αὐτὴν, καὶ εἰςέλϑης σιρὸς αὐτὴν εἰς τὸν 

γυμφῶνα, ἐπιιϑήσεις τὴν καρδίαν τοῦ ἐχϑύος, καὶ 
τὸ ἧπαρ ἐπὶ τὴν Jéouxv τοῦ ϑυμιαμάτος. 1: οὶ 
ποιεῖς αὐτὴν ἐγερϑῆναι πρῶτον 67% τοὺς πόδας 
αὐτῆς, καὶ προςεύξασϑε ἑκάτεροι καὶ δεήϑητε τοῦ 
κυρίου: καὶ δοθήσεται αὐτῇ ἴασις καὶ ἔλεον. Καὶ 

εἰςελεύσῃ πρὸς αὐτὴν, καὶ γεννήσεις ἐξ αὐτῆς TÉ- 

κγον, ὅτι σοι ἔστι τὸ δικαίωμα λαβεῖν αὐτὴν ἀπὸ 
ποῦ αἰῶνος. 

WII. 1. Καὶ 076 ἤλϑον εἰς ᾿Εκβάτανα, καὶ παρε-- 
γένοντο πρὸς Ῥαγουὴλ, εὗρον αὐτὸν καϑή μενον 
Tao τὴν αὐλαίαν ϑύραν, καὶ ἠσπάσαντο αὐτοὺς 

καὶ eirrey "Ev εἰρήνῃ ἀδελφοὶ εἰςέλϑετε εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ ὑμῶν. 2. Kat εἶπε “Ῥαγουὴλ 
"Eve τῇ γυναικὶ αὐτοῦ: Qc ὅμοιος Ο νεανίσκος 

Τωβὶτ τῷ ἀδελφῷ mov. 3. Kot εἶπεν αὐτοῖς "Eóva: 

Γινώσκετε Τωβὶτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; Καὶ εἴπον 
αὐτῇ Τὸν ἐκ τῶν υἱῶν Nepdaleiu; k. 160% εἴπεν" 

Nat. Καὶ ἀπεκρίναντο: Iwooxouev. Καὶ εἶπαν" 
“Ὑγιαίνει; ὃ. Καὶ eire Τωβίτ Πατήρ μου éori. 
6. Καὶ ἐπήδησε “Ῥαγονὴλ καὶ κατεφίλησεν avTOv, 
καὶ ἔκλαυσε, 7. καὶ εἶπεν: Evloyla σοι γένηται, υἱὲ 

16. P? pon. zov (y 9voc p- καρδίας. 17. B!* εἰς. 

À: κεκόλλετο " ἐκεκόλλητο). P?+ (ἃ. σφόδρα) 
αὐτῆς. APp?* αὐτῇ. D! αὐτῇ σφόδρα. — 1. ΑἹ. 
Ἴλϑον.. τῇ παρεγένοντο... *xol(SeC.).. ὑπήν αὑτοῖς: 
καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ αὐτήν. 9. AB!* 

σεταί σοι γυνή. "5 Καὶ ὅταν εἰσέλθῃς εἰς À 
τον γυμφωνα, λάβε ἐκ τοῦ ἥπατος τοῦ 
GAL og καὶ τὴν καρδίαν καὶ ἐπίϑες ἐπὶ τὴν 
τέφραν τῶν ϑυμιαμάτων, καὶ ἡ 607) πο- 
08008700 '' καὶ ὁσφρανϑήσεταιν τὸ duo 
viov xci φεύξεται, καὶ οὔχετι UT) φανῇ περὶ 
αὐτὴν TOY πάντα αἰῶνα. Καὶ ὅταν μελ- 
λης γίνεσθαι μετ᾽ αὐτῆς, ἐξεγέρϑητε πρώ- 
τον / ἀμφότεροι καὶ προσεύξασθε καὶ δεήϑητε 
TOL χυρίου TOL οὐρανοῦ va ἔλδος γένηται 
καὶ σωτηρία ἐφ᾽ ὑμᾶς. Καὶ un φοβοῦ, σοὶ 
γάρ ἐστιν μεμερισμένη πρὸ του αἰῶνος, καὶ 
σὺ αὐτὴν σώσεις, χαὶ μετὰ σοῦ πορεύσεται, 
καὶ ὑπολαμιβάνω ὅτι ἐσονταί σοι ἐξ αὐτῆς 
παιδία καὶ ἑσονταί σοι εἷς ἀδελφοί: μὴ λό- 
γον ἔχξ. Καὶ ὅτε ἄκουσεν Τωβείας τῶν 
λόγων “Ῥαφαὴλ καὶ ὅτι Ἔστιν αὐτῷ ἀδελφὴ 
ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὖ- 
τοῦ, λίαν ἠγάπησεν αὐτὴν χαὶ ἡ καρδία αὐ- 
τοῦ ἔχολλ 59" εἰς αὐτήν. 
WI. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Ἔχβάτανα 
λέγει. αὐτῷ" lato άδελφξ, ἀπάγαγέ 8 

 . 7 πρὸς Payovr τὸν ἀδελφὸν ἡμῶνוינה
Καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον “Ῥαγουή- 
λου, καὶ εὗρον αὐτὸν καϑήμενον παρὰ τὴν 
ϑύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισαν αὐτὸν 
πρῶτοι, καὶ ξἴπεν αὐτοῖς" “Χαίρετε πολλά, 
ἀδε spot, χαὶ καλῶς ἤλϑατε ὑγιαίνοντ £c. 
Καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
* Καὶ εἶπεν "Edva τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" “Qc 
ὅμοιος 0 γεαγίσκος οὗτος Τωβείᾳ τῷ ἀδελ- 
qq μου. ? Koi ἠρώτησεν αὐτοὺς "Eóva 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 11008 ἐστέ, ἀδελφοί; Καὶ 
εἶπαν αὐτὴ Ἐκ τῶν υἱῶν Νεφϑαλεὶμι ἡμεῖς 
τῶν αἰχμαλωτισϑέντων ἕν Νινδυῆ. Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" Πινώσχετε Tofieid- τὸν ἀδελ- 
por. ἡμῶν; Καὶ εἶπαν αὐτῇ" Γινώσκομιεν 
ἡμεῖς αὐτόν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" “Ὑγιαίνει; 

? Καὶ εἶπαν αὐτῇ" “Ὑγιαίνει, καὶ ζῆ. Καὶ 
εἶπεν Τωβείας" Ὁ πατήρ μού ou. ὃ Καὶ 
dive πήδησεν -Ῥαγουήλ, καὶ κατεφίλησεν | av 
TOY καὶ ἔχλαυσεν, * καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Εὐλογία σοι γένοιτο, παιδίον, 0. ToU 

“Ῥαγουὴλ. ΑἹ (ἃ. Τωβ.) τῷ. 3. Β΄: εἰπαν( À: einer) 

AT (p. aiyu.) τῶν. 4. B'* οἱ δὲ ad finem. 

17-18. Ces versets ne figurent pas dans les Sep- . 
tante. 

49-22. (S. 46-17). Septante : > et si tu entres dans 
la chambre nuptiale, tu prendras le brasier aux par- 
fums, tu y placeras du cœur et du foie du poisson 
et tu les réduiras en fumée; le démon en sentira 
l'odeur et s'enfuira, et il ne reviendra plus dans les 
siècles des siécles. Quand tu t'approcheras de ta 
femme, veillez tous deux et criez au Dieu de misé- 
ricorde, et il vous sauvera et aura compassion de 
vous. N'aie point crainte, car elle t'est destinée de 
tout lemps, et tu la sauveras et elle te suivra et 
j'espère que tu en auras des enfants. A ces paroles 
Tobie aima Sara, son esprit s'attacha à elle et il 
entra dans Ecbatane ». 



Tobie, VI, 17 — VII, 7. 493 

IV. Mariage de 'Tobie (VE, 10 -- ΠΝ). — 2° Conclusion (C VII- VIII). 

voir. 17 Or ceux qui embrassent le mónium. 17 Hi namque, quiconjü- ps. 8ι1, 9. 
eium ita suscípiunt, ut Deum ase 05 xz»z». | mariage de manière qu'ils bannissent 
a sua mente exclüdant, et suæ libi- Dieu de leur cœur et de leur esprit, 
dini 168 vacent, sicut equus et mulus, et qu'ils s'abandonnent à leur passion, 

quibus non est intelléctus : habet de ΠΕ ΠΡ le cheval et le mulet, qui 
potestátem daemóniam super eos. n'ont pas d intelDig euo) le démon a 

Per tres | pouvoir sur eux. 18 Mais toi, aprés que 18 Tu autem cum accéperis eam, in- 
gréssus cubiculum, per tres dies 
cóntinens esto ab ea, et nihil áliud, 
nisi oratiónibus vacábis cum ea. 
19 [psa autem nocte, incénso jécore 
piseis, fugábitur daemónium. ?? Se- 
cünda vero nocte, in copulatióne 
sanctórum patriarchárum admitté- 
ris. ?! Tértia autem nocte, benedic- 
tiónem consequéris, ut 11111 ex vobis 
procreéntur incólumes. ?? Transácta 

dies conti- 
nentia. 

Mat, 17, 20: 

tu l'auras épousée, étant entré dans la 
chambre à coucher, sois continent vis- 
à-vis d'elle pendant trois jours, et ne 
t'occupe avec elle d'aucune autre chose 
que de priéres. '? Et, dans cette nuit 
méme, si le foie du poisson est brülé, 
le démon sera mis en fuite. ?? Et la 
seconde nuit, tu seras admis à la so- 
ciété des saints patriarches. ?! Mais la 
troisième nuit, tu recevras la bénédic- 
tion de Dieu, afin que soient procréés 
de vous des enfants trés sains. ?? Or, , - Fr . , 5 T 1 : 2 2 5 5 

EB c ΠΠΠππ" SERIDIES E S: la troisiéme nuit passée, tu recevras 

cum timore Dómini, amore Hhorum 67-135: | cette vierge avec la crainte du Sei- 
magis quam libídine ductus, ut in 
sémine Abrahæ benedictiónem in 
filiis consequáris. 

VIT. ' Ingréssi sunt autem ad 
haguélem, et suscépit eos Ráguel 
cum gaudio. ? Intuénsque Tobíam 

? Rague- 
len 

adeunt, 

eneur et par le désir d’avoir des en- 
fants, plutót que poussé par la passion, 
afin que dans la race d'Abraham tu 
obtiennes une bénédiction en enfants ». 

WIE. ! Ils entrèrent donc chez Ra- 
œuel, et Raguel les reçut avec joie. 

háguel, dixit Anne uxóri sus: id. ל ל digas (an ἘΠῊΝ Les ES ME NL it à Anne, sa femme : « Comme ce 
Quam similis est juvenis iste conso- מ enu» 
bríno meo! ? Et cum hæc dixisset, es כ 3 Et après qu'il eut dit cela, il 

ait : Unde estis jüvenes fratres nos- demanda : > D'où êtes-vous, mes jeunes 
tri? At illidixérunt : Ex tribu Néph- frères ? » Et eux répondirent : « Nous 
thali sumus, ex captivitäte Nínive. sommes de la tribu de Nephthali, de la 
+ Dixitque illis Ráguel : Nostis To- captivité de Ninive ». * Et Raguel leur 

biam fratrem meum ? Qui dixérunt : dit : « Connaissez-vous Tobie, mon 
Nóvimus. frère? » [ls lui répondirent : > Nous le 

5 A Gaudium | 60818805 ». s. mme mult bon queritur iet | פק disait benne - NE de bien de Tobie, l'ange lui dit : « To- 
Tobías, de que interrogas, pater 18- |bie, dont vous vous informez, est le 
tius est. 5 Et misit se Ráguel, et cum père de ce jeune homme ». 6 Et Raguel 

lácrymis osculátus est eum, et plo- se précipita, et le baisa avec larmes, 
rans supra collum ejus, 7 dixit: Be- 2099: οἵ, pleurant sur son cou, ד il dit : « Que 
nedictio sit tibi fili mi, quia boni la bénédiction soit sur toi, mon fils; 

Poissons de Tobie (Y. 19), (D'après M"* Dieulafoy). 

47. Le cheval et le mulet symboles de la passion 
brutale, qui n’est pas dirigée par la raison. 

19. Poisson. « On péche encore dans le Tigre, dit 
M"* J. Dieulafoy, un poisson énorme qu'on appelle 
dans le pays poisson de Tobie ». (La Perse, p. 583). C'est 
l'aliment principal des gens pauvres de Bagdad. 

20. La seconde nuit... la troisième nuit (y. 22). 
Dans la seconde et la troisième nuit, que vous pas- 

serez de même dans la continence et la prière, tu 
participeras à l’esprit, à la vertu des saints patriar- 
ches, et à la bénédiction qui consiste en une posté- 
rité nombreuse d'enfants de la race d'Abraham. 

22. La race d'Abraham. Voir la note sur Genése, 
XSLT, Ne 

20 Conclusion du mariage, VII-VIII. 

VII. 2. Anne, appelée Edna dans les autres textes. 
Ce mot, en hébreu, signifie « délices ». — Mon cousin. 
Le mot consobrinus, qui signifie cousin, n'est em- 
ployé que quatre fois dans la Vulgate ; partout ail- 
leurs on emploie le terme générique de frère. 

3, Ninive. Voir la note sur IV Rois, xIx, 36. 
4. Mon frère. Voir la note y. 2. ו 

5. Raguel disait beaucoup de bien de Tobie. D’après 
les autres textes, il manifesta sa douleur de le 
savoir frappé de cécité. 
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494 Tobias, VII, 8-15. 

LV. Nuptiæ cum Sara (WE, 9 — EX). — 29 EInitur matrimonium ( VII- VIII). 

CO ς - τῷ ΝᾺ 5 TOO Mu»)תי  
z&v αὐτῷ" () τοῦ καλου καὶ 000000 av- 

6 > / γ΄ 

ϑρώπου υἱός. Καὶ ἀκούσας ὅτι Tuwfir 
2 / \ 2 (B ἢ \ 6 ₪- 34 Te 

₪ 00606 τοὺς 0000006 ξαυτου, EVA O 3] 
Y qa כ - 

καὶ ἐχλαυσε. ὃ Koi ᾿Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
χαὶ 20006 ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν, καὶ 
ὑπεδέξαντο αὐτοὺς 70000006" (19) καὶ 29v- 
σαν κριὸν προβάτων, καὶ παρεϑήηχαν ὄιννα 
nÀsiova. (19-4) Eins 02 Tobias vo iac 
φαήλ' 7 ἀδελφὲ, λάλησον ὑπὲρ ὧν 
8 EYES ἕν τῇ πορξίᾳ, καὶ 8 51809 fct τὸ 
7 0%. 

"Koi μετέδωχε vOv λόγον τῷ “Ραγουὴλ, 
χαὶ εἶπε “Ῥαγουὴλ πρὸς Τωβίαν' Φάγε, πίξ, 
xai ἥδεως γίνου, "5 σοὶ yag καϑήκει τὸ παι- 
δίον μου λαβεῖν, τιλὴν ὑποδείξω σοι τὴν 
ἀλήϑειαν. 

M Ἔδωχα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσι, 
xol 8 ἐάν εἰςεπορεύοντο πρὸς αὐτὴν, 
ἀπεέϑνησχον ὑπὸ τὴν νύκτα. AG τὸ νῦν 
ἔχον, ἥδεως γίνου. Καὶ εἶσιξ Τωβίας" Οὐ 
γεύομαι οὐδὲν ὧδε, &uc ἂν -στήσητε καὶ 
orare πρὸς 2 '? Koi εἶπε Payovr 
Κομίς ου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Uy κατὰ τὴν 
χρίσιν' 2 δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, καὶ αὐτή σου 
ἐστίν" ὃ δὲ ἐλεήμων deoc εὐοδώσει ὑμῖν rà 
χαλλιστα. 

La D Καὶ ἐκάλεσε 2000 τὴν ϑυγα- 
τέρα αὐτοῦ, καὶ λαβὼν TAG “χειρὸς αὑτῆς 
παρέδωχεν αὐτὴν T βίᾳ ) γυναῖκα, καὶ εἶπεν" 
Ἰδοὺ XOT TOY VO LLOY Moëotws κομίζου 
αὐτὴν, καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου. 
Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. ΤΌΝ δὲ ἑχάλεσεν 
"Edvav τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, (!9) καὶ λαβὼν 
βιβλίον od συγγραφὴν, καὶ ἐσφοαγί- 
0070. !9(!7) Kai ἤρξαντο ἐσϑίξιγ. 

EJ \ = ^ 2 ₪ 55 2^ F^ - ₪0 

ἀνδρὸς καλοῦν καὶ ἀγαϑοῦ: ὦ μεγώλων κακῶν" ὅτι 
2 ΄ς ΡΣ VD = 2 , ד- ו ἑπηρώϑη ἀνὴρ δίκαιος ποιῶν ἐλεημοσύνας. Καὶ 
περιέλαβεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ vOv τρώχηλογ 
αὐτοῦ. 8. Καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν "EÓva ἡ γυνὴ "1%- 

\ ^ να δ τ 6 1. , 2 ^ 2 /- b) 

γουὴλ, xoi 26006 ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς ἐδέξατο αὐ-- 
τοὺς προϑύμως. Καὶ ἔϑυσαν κριὸν, καὶ ἐλούσαντο 
καὶ ἀνέπεσον εἰς τὸ δεῖσινον. Ka εἴτε Τωβίας 

σιρὸς P apart "Αζαρία ἀδελφὲ, λάλησον 7006 “Pa- 

"du 50% τῆς DUIS. dE aU200: PIDE S. μοι 
αὐτὴν εἰς γυναῖκα. 9. Kot εἶπε 006 Τωβίαν: 1%- 

xyOY, φάγε καὶ JTE καὶ ἡδέως γενοῦ τῇ νυκτὶ ταύ- 
Tq. 10. Ἐπίσταμαι γὰρ ὅτι ἄλλῳ οὐ καϑήκει λα-- 
βεῖν τὴν ϑυγατέφα μου, et μὴ ov. Καὶ à 
ἀληϑειαν, τέκνον, ὅτι OV ἔστι. 11. 

A] A! 

600 τὴν 
y ; r 
Kat εἶπε To- 

βίας: Ov μὴ φάγω οὐδὲ πίω, ἕως oU διαστήσεις 

&ué. 12. Ko εἶστε “Ραγουήλ: Τί δύναμαι 
ido αὕτη σοι δέδοται κατὰ τὴν κρίσιν 

τοῦ γόμου εἰς γυγαῖκα: ὃ δὲ τοῦ οὐρανοῦ κύριος, 
εὐοδώσει ὑμῖν τῇ γυκτὶ ταύτῃ. 14. Kat ξκάλεσε 
τὴν μητέρα αὑτῆς; καὶ eie, xol ἤνεγκε βιβλίον, 
καὶ ἔγραψε συγγραφὴν συγοικειοῦσαν ὡς δίδοται καὶ 

ἔδωκαν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν σύγκρισιν 
τοῦ βιβλίου "Μωὺῦσέως. Kai ἤνεγκεν ἡ μήτηρ av- 
τῆς καὶ ἔγραψε. 15. Καὶ τότε ἔφαγον καὶ ἔπιον. 

\ 

τὰ πρὸς 

σοιῆσαι; 

€ ^ 2 Ὁ Λ \כ , 

0.0% 00 ἀγαϑου. πατρὸς, ὦ ταλαιπώρων 

κακῶν, ὅτι ἐτυφλώϑη ἀνὴρ δίκαιος xci 
ποιῶν ἐλεημοσύνας. Καὶ ἐπιπεσῶν ἐπὶ τὸν 

/ 4 , s 3 m 2 ^w oW 

τράχηλον "'ofste vov ἀδελφοῦ αὐτοῦ £xÀcv- 
  -- Mכ ==

σεν. 9 Καὶ Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ δχλαυ- 
2 , \ LEE 6 É 7 2 0% 

σεν αὐτόν, καὶ 20006 ἡ 0/0770 αὕτων 
ἔχλαυσεν χαὶ αὐτή. Καὶ εϑυσεν κριὸν ἔχ 

+ h- 2 M / 

προβάτων καὶ 088085070 αὐτοὺς προϑύ- 
\ cr 2 / X M ἢ 

Luc. Καὶ ὃτε ἑλούσαντο καὶ ἐνίψαντο 
καὶ ὠνέπεσαν δειπνῆσαι einer “ ωβείας τῷ 

^ Le , \ ] \ 

“Papa legia ἀδελφὲ, εἰπὸν “Ραγουὴλ 
ὅπως δῷ Nágóoav τὴν ἀδελφὴν μου ὅπως δῷ μοι Σαῤῥαν τὴ cAqumr μου. 

9 K \ » d Ῥ לו ^ / , " \ 

αἱ 7xovosv Ῥαγουὴλ vov λόγον zai 
5 - ur , \ , \ 6 ! 

εἶπεν τῷ παιδί Φάγε καὶ πίξ καὶ ἤδεως 
γενοῦ τὴν γύχτα ταύτην, OÙ γάρ ἔστιν ἄν- 
CONS ὦ XO 148 λαβεῖν Σάῤῥαν τὴν ϑυ- 

\ a ^ 

γατέρα μου πλὴν σοῦ, 6082/06 ὡσαύτως δὲ 
καὶ ἐγὼ 00% 62/00 6 ἑξουσίαν δοῦναι αὐτὴν ἑτέρω 
ἀνδρὶ πλὴν σοῦ ὅτι OÙ ἐγγιστά μου. 10 Καὶ 
μάλα τὴν ἀλήϑειάν σοι ὑποδείξω, παιδίον" 

1 ta - כ m 

VI "Edwxa αὐτὴν ζ΄ ἀνδράσιν τῶν ἀδελφῶν 
ς c) \ 4 2 / \ , 

ἡμῶν, χαὶ πάντες ἀπέϑαγον τὴν wvvxta 

ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, καὶ νῦν, 
παιδίον, φάγε καὶ 18 καὶ κύριος ποιήσει 

Koi εἶπεν "I'fsiag Ov μὴ φάγω 
 \ /  m 2 \ \ 4 c ἊΝכ

ἔντεῦϑεν οὐδὲ μὴ πίω ἕως ἂν διαστήσης τὰ 
13 Καὶ εἶπεν αὐτῷ “Ραγουὴλ ovv 

D} c M 

ἐν vuLy. 

\ D 24 

πρὸς ÊLLE. 
ed \ 2 \ , , \ \ ! 

11000, καὶ αὐτὴ δίδοταί σοι κατὰ τὴν χρίσιν 
₪ , ^ .. , EY 5 Ὁ 2 E 

της βιβλου 1100008006, καὶ ἐκ τοῦ ovQavov 
χεχριταί σοι δοϑῆναι, κομίζου τὴν ἀδελφήν 

3 \ e d NS \ 3 DES 
σου. 480 vov νῦν OU ἀδελφὸς sb αὐτῆς 

 =  siכ / / / ^ 2 \ 2 \

καὶ αὐτὴ ἀδελφή σου, δεδοταί coL ἀπὸ τῆς 
σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ κύριος 
τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς, παιδίον, τὴν 
γύχτα ταύτην καὶ ποιήσαι ἐφ᾽ ὑμᾶς &£ÀsOG 
καὶ εἰρήνην. 13 Καὶ ἐκάλεσεν Ῥαγουὴλ 
Σάῤῥαν τὴν ϑυγάτε 00 αὐτοῦ, καὶ ἤλϑεν 
πρὸς αὐτόν, καὶ λαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς 
παθεδωχεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ EÎTEV" Κόμισαι 
χατὼ τὸν νόμον χαὶ χατὼ τὴν κρίσιν τὴν 
γεγραμμένην ἕν τῇ βίβλῳ “Μωύσεως δοῦναί 
σοι τὴν γυναῖκα, 2 καὶ ἀπάγαγε πρὸς τὸν 
πατέρα σου ὑγιαίνων" καὶ 0 ϑεὸς τοῦ οὐὖρα- 
voU εὐοδώσαι ὑμῖν εἰρήνην. 

44 K A D) , \ ἘΝ 2 I ^ \ 

OÙ ἐχάλεσεν τὴν μήητερα αὐτῆς AUL 
εἶπεν &veyxsiv βιβλίον, καὶ ἔγραψεν συν- 

% , , 6 / 

γραφὴν v βιθλίου συνοικήσεως χαὶ ὡς δίδωσιν 
αὐτὴν ἀὐτῷ γυναῖχα AUTO τὴν χρίσιν τοῖ 
Mod σέως γόμου, 15 ἀπ᾽ ἐκείνου ἤρξαντο φα- 
γεῖν καὶ πιεῖν. 

7. AB'* 
σολλά. Bi: 

υἱός. AÀ* éavrov. 8. P?: (]. πλείονα) 

Τωβείας (sic infra). A: ἐν τῇ ἔμ: 
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EV. Mariage de 'Tobie (VE, 10 — ER XV). — 2 Conclusion (VII- VIIT). 

et óptimi viri filius es. * Et Anna 

uxor ejus, et Sara ipsórum filia, la- 
crymätæ sunt. 

9 Postquam autem locuti sunt, 
præcépit Ráguel, occídi arietem, et 
parári convivium. Cumque hortaré- 
tur eos discámbere ad prándium, 
10 Tobias dixit : Hie ego hódie non 
manducábo neque bibam, nisi prius 
petitiónem meam confirmes, et pro- 
míttas mihi dare Saram filiam tuam. 

!! Quo audíto verbo, Ráguel ex- 
pávit, sciens quid evénerit illis sep- 
tem viris, qui ingréssi suntad eam : 
et timére coepit ne forte et huic si- 
militer contíngeret : et cum nutáret, 
et non daret peténti ullum respón- 
sum, !? dixit ei ángelus : Noli timére 
dare eam isti, quóniam huic timénti 
Deum debétur conjux filia tua 
proptérea álius non pótuit habére 
illam. 

13Tunc dixit Ráguel : Non dübito 
quod Deus preces et lácrymas meas 
in conspéctu suo admiserit. 11 Et 

Tobias 
petit 

Saram. 

Gen. 24, 
32-33, 

Timor Ha- 
guelis. 

Tob. 3, 8. 

Suadente 
angelo 

Tob, 6, 12-13, 

Raguel 
assentit 

Ps. 87, 3. 

credo quóniam ídeo fecit vos venire num 36, 6.8. 

ad me, ut ista conjungerétur cogna- 
tióni suæ secüundum legem Móysi : 
et nunc noli dübium gérere quod tibi 
eam tradam. '? Et apprehéndens 
déxteram filiæ sue, dextre Tobiæ 
trádidit, dicens : Deus Abraham, et 
Deus Isaac, et Deus Jacob vobiscum 
sit, et ipse conjungat vos, impleát- 
que benedietiónem suam in vobis. 
16 Et accépta charta fecérunt con- 
seriptiónem conjügii. 77 Et post hzc 
epuláti sunt, benedicéntes Deum. 

et Saram 
Tobiae 
tradit. 

Gen. 24, 60. 
Ruth, 4, 11. 
T'ob. 9, 9-10. 

Tob. 8, 24. 

πορίᾳ, καὶ στήτω τὸ πράγμα. 9. Bl: Τωβείαν (sic 
END 11. A "nov. P*;: (1: (20ע ἂν. AP*: 
ϑνήσχοσαν. B'* τὴν. A: 

5; 
α7ι8-- 

γεύσομαι. 12. AY δὲ.סט  
p?* ἐστίν. 13. A: Ζαόδα. P?+ (p. ϑυγ. αὐτοῦ) καὶ 
3 , , 5 Cm , 7 , - mÂder πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς. ΑἿ (a. Τωβία) τῷ. 
14. B': ἐσφραγίσαντο. 

NK. 2. 

. 15 πιεῖν) zreiv.ודו - (].  
Τωβίᾳ. &. Τωβείν. 9. Κρειὸν. 13. Ko- 

10-14. (S. 8-12). Septante : « mais Tobie dit à Ra- 
phaél : Frère Azarias, parle de ce que tu m'as dit 
en chemin et que cette affaire se termine. Raphaël 
parla à Raguel et celui-ci dit à Tobie : Mange, bois 
et sois joyeux, car c'est à toi qu'il revient de pren- 
dre mon enfant. Cependant je l'indiquerai la vérité : 
j'ai donné mon enfant à sept hommes, et quand ils 
approchaient d'elle, ils mouraient dans la nuit. 
Mais occupe-toi du présent et sois joyeux. Et Tobie 
dit : Je ne goüterai rien ici, jusqu'à ce que vous 
ayez pris une décision à mon sujet. Et Raguel dit : 
Prends-la dés maintenant selon la loi, tu es son frére 
(parent) et elle t'appartient ». 

car tu es le fils d'un bon et excellent 
homme ». ל Et Anne, sa femme, et Sara, 
leur fille, commencèrent à pleurer. 

Or, après qu'ils eurent parlé, Ra- 
₪01 ordonna qu'on tuât un bélier et 
qu'on préparät le festin; et, comme il 
168 engageait à se mettre à table, 15 To- 
bie dit : « Moi, je ne mangerai point 
ici d'aujourd'hui, et je ne boirai point, 
si auparavant vous ne m'accordez ma 
demande, et si vous ne promettez de 
me donner Sara, votre fille ». 

!! Cette parole entendue, Raguel fut 
épouvanté, sachant ce qui était arrivé 
aux sept maris qui s'étaient approchés 
d'elle, et il commenca à craindre qu'à 
celui-ci aussi 11 n'arrivàt pareillement : 
et, comme il hésitait, ne donnant à la 
demande de Tobie aucune réponse, 
!? l'ange lui dit: > Ne craignez point 
de donner votre fille à ce jeune homme, 
parce que c'est à lui, qui craint Dieu, 
qu'est due votre fille pour épouse; c'est 
pour cela qu'un autre n'a pu l'avoir ». 

13 Alors Raguel dit : « Je ne doute 
point que Dieu n'ait admis en sa pré- 
sence mes prières et mes larmes. 11 Et 
je crois qu'il a fait que vous vinssiez 
vers moi, uniquement afin que cette 
fille se mariât dans sa parenté, selon 
la loi de Moïse : ainsi maintenant n'aie 
aucun doute que je ne te la donne ». 
15 Et, prenant la main droite de sa 
fille, il la mit dans la main droite de 
Tobie, disant : « Que le Dieu d'Abra- 
ham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Ja- 
cob soit avec vous; que lui-même vous 
unisse, et qu'il accomplisse sa bénédic- 
tion en vous ». !9 Et, ayant pris du pa- 
pier, ils firent l'écrit de mariage. !7 Et 
aprés celailsmangèrent,bénissant Dieu. 

9. Après qu'ils eurent parlé. « Aprés qu'ils eurent 
fait leurs ablutions », selon l'Italique. La leçon pri- 
mitive de la Vulgate devait porter 7070 > lavés », au 
lieu de locuti. — Un bélier. Voir la note sur Juges, 
vi, 19. 

10. Je ne mangerait point... Eliézer avait fait une 
réponse analogue quand 1 vint demander pour 
Isaac la main de Rebecca, Genése, xxiv, 32-33. 

12. L'ange lui dit... D’après les autres textes, l'ange 
aurait déja assisté Tobie dans sa demande. 

44. Selon la lo? de 10086, qui prescrivait que lors- 
qu'il n'y avait que des filles dans une famille, elles 
se mariassent dans leur propre tribu. 

15. Prenant la main droite de sa fille. De tout 
lAncien Testament ce passage est celui qui nous 
donne les détails les plus circonstanciés sur la 
manière dont se célébraient les mariages juifs; plus 
tard les rabbins y ajoutèrent de nombreuses céré- 
monies, et remplacérent par sept bénédictions du 
rabbin l'unique bénédiction formulée par le pére 
de famille. 

16. Du papier, ou un livre, comme porte le grec. 
— L'écrit de mariage ; acte distinct du contrat qui 
stipulaitla dot, vrir, 24. 
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DUO) Καὶ ἔχάλε 808 :Ραγουὴλ᾽ "Eóvav τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῆ" -“Αδελφὴ, 
δτοίμασον τὸ ἕτερον ταμεῖον, καὶ εἰςάγαγε 
αὐτήν. τι (19) Koi ἑποίησε ע ὡς εἶπε, καὶ 
εἰσήγαγεν ovv ἐχεῖ, | Koi 
ἀπεόεξατο τὸ δάκρυα τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς, 
(55) καὶ εἶπεν 0077 * 18 Θάρσει, véxvov, 0 κύ- 
Quoc. TOU oUgayot χαὶ τῆς γῆς διύη σοι χάριν 
ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης; ᾿ϑάρσει, ϑυύ- 
γατξρ. 
VILLE. Ὅτε δὲ συνε ἐτέλεσαν δειπνοῦντες, 
εἰσήγαγον “βίαν πρὸς αὐτήν. 5 Ὃ δὲ πο- 
θευόύμεγος ἐμγήσϑη τῶν λόγων Ῥαφαηλ, xa 
chape τὴν | TEPOUY τῶν ϑυμιαμάτων, καὶ 
ene) que τὴν χαρδίαν τοῦ ἰχϑύος καὶ τὸ 
ἧπαρ, καὶ ἐχάπνισεν. ?'"Ors δὲ ὠσφράνθη 
τὸ “δαιμόνιον τῆς GUN, ἔφυγεν εἰς τὰ 
ἀνώτατα Αἰγύπτου, καὶ ἔδησεν αὐτὸ 0 ἀγ- 
γξλος. 
ἐς δὲ συνε κλ εἰσϑησαν ἀμφότεροι, ἀνε- 

στη Τωβίας ἀπὸ τῆς κλίνης, καὶ εἶπεν. 
-Ανάστηϑι, ἀδελφὴ, χαὶ προςευξώμεϑα, ἵνα 
ἐλεήσῃ ἡμᾶς 0 κύριος. “ᾧ Καὶ ἤρξατο 
Τωβίας λέ Eye" Εὐλογητὸς Εἰ, Ὁ ϑεὺς τῶν 
πατέρων FHUWY, χαὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομιά 

σου τὸ ἅγιον χαὶ ἔνδοξον εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Εὐλογησάτωσάν σε ot οὐρανοὶ, καὶ πᾶσαι αἱ 
χτίσεις σου. “ (ὅ) 0ב ἐποίησας “Ada, καὶ 
ἔδωκας αὐτῷ Bond dv כ στήριγμα, τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ" ex τούτων ἐγενήϑη vC üv- 
ϑρώπων σπέρμα. Σὺ εἶπας" Ov καλὸν εἷ- 
VOL TOV ἄνϑρωπον μόνον, ποιΐσωμεν αὐτῷ 
βοηϑὸν ὅμοιον αὐτῷ. ἘΣΤῚ) γῦν, χύριξ, 
οὐ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελ- 
φήν μου ταύτην, ἀλη ἐπ᾽ ἀληϑείας" ETLL- 
ταξον δλεῆσαί ME, καὶ αὐτῇ OUyXGTUT. 

10. Καὶ eine “Ῥαγουὴλ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ- "Eroí- 
μασον τὸ ταμιεῖον, καὶ εἰςάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ. 

17. Καὶ ἐποίησεν οὕτως, καὶ εἰφήγαγεν αὐτὴν εἰς 

TOY soria, καὶ περιέλαβεν αὐτὴν ἡ μήτηρ αὖ- 
τῆς, καὶ ἕκλαυσε καὶ eine 18. Θάρσει, ,“ϑύγατερ, 

ὃ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐν τῇ VUXTL ταύτῃ ἔλεος 
ἐπιδῶ ἐπὶ σὲ, καὶ χάριν ἀντὶ λύπης σου τῆς ἔμ- 

σιροσϑέν σου. 

WENN. 1. Καὶ ἐγένετο ὅταν συγετέλεσαν τοῦ 
εὐφρανϑῆναι, εἰφήγαγον Τωβίαν εἰς τὸν πκοιτῶγα. 

2. Καὶ ἐμνημόνευσε τῶν λόγων “Ῥαφαὴλ, καὶ ἔλαβε 
τὴν χαρδίαν τοῦ ἐχϑύος. 3. Καὶ ἐξέβαλε τὸ 
ἀκάϑαρτον πνεῦμα, καὶ ἔφυγεν εἰς τὰ μερὴ τῆς 
«Αἰγύπτου, καὶ “Ραφαὴλ ἔδησεν αὐτὸ ἐκεῖ. 4. Καὶ 

Τωβίας εἶπε προς «Σάῤῥαν: ᾿Αδελφὴ, ἀνάστα καὶ 
προςευξώμεϑα καὶ δεηθῶμεν τοῦ προςώτσιου͵ xv- 
000 ὅπως ποιήσει ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἔλεος καὶ σωτηρίαν 
ἐν τῇ γυκτὶ ταύτῃ. ὃ. Καὶ εἶπε Τωβίας: Ἐὐλογη- 
τὸς κύριος o ϑεὸς τῶν σγατέρων ἡ μῶν, καὶ εὐλο- 

γητὸν óvou& σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογησά-- 

τωσάν σὲ οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου. 6. 20 

ἐποίησας τὸν “Αδαμ καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηϑὸν 

Tobias, VII, 16 — VIII, 7. 

EV. Nuptiæ cum Sara (WE, 9 — EX). — 2 Initur matrimonium CVII- VIII 2. 

16 Καὶ ἐχάλεσεν  Ῥαγουὴλ "Eóvay τὴν yv- 
γαῖχα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ" "eqni, ë δτοί- 
pao TO ταμεῖον TO ἕτερον καὶ εἰσάγαγε 
αὐτὴν ἐκεῖ. 17 Koi βαδίσασα à ἔστρωσεν εἰς 
τὸ ταμεῖον ὡς εἶπεν αὐτῇ, καὶ ἤγαγεν αὐτὴν 
ἐκεῖ, xal ἔχλαυσεν περὶ αὐτῆς καὶ dmsud- | 
Euro τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν αὐτῇ" | 18 Θάρσει « 
9vyersg, 0 κύριος τοῦ οὐρανοῦ δῴη σοι 
χαρὰν ἀντὶ τῆς λύπης σου, ϑάρσει, ϑύγατερ. 
Καὶ ἐξηλϑεν. 
WENN. Koi ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν 
καὶ πιεῖν, ἠθέλησαν κοιμηϑῆναι καὶ ἀπήγα- 
γον τὸν γεαγίσχον xol εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς 
τὸ ταμεῖον. 3 Καὶ ἐμνήσϑη Τωβείας τῶν 
λόγων Papi, καὶ ἑλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ 
ἰχϑύος xai τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλαντίου 
οὐ εἶχεν χαὶ ἐπέϑηκεν gni τὴν τέφραν τοῦ 
ϑυμιάματος. 3 Καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ ἰχϑύος 
ἑχώλυσεν, καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄγω 
εἰς τὼ μέρη Αϊγύπτου, καὶ βαδίσας Ραφαὴλ 
συνεπόδισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν moga- 
χρῆμα. 

1 Καὶ 85 Toy καὶ ἀπέχλεισαν τὴν ϑυραν 
τοῦ 10/08/00. Καὶ ἠγέρϑη Τωβείας ἀπὸ 
τῆς χλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ" ᾿Αδελφή, ἀνά- 
στηϑι, προσευξώμεϑα χαὶ δεηϑῶμεν τοῦ 
χυρίου ἡμῶν ὅπως ποιήσῃ EP ἡμᾶς ἔλεος 
καὶ σωτηρίαν. |? Καὶ ἀνέστη καὶ ἤρξαντο 
προσεύχεσϑαι χαὶ δὲ eno voa ὅπως γένηται 
αὐτοῖς σωτηρία, καὶ ἤρξατο λε ג EvAoyn- 
τὸς εἰ 0 ϑεὺς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ sv- 
λογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοις 
αἰῶνας τῆς γενεᾶς, δὐλογησάτωσάν 0S οἵ 

οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας. ? Σὺ ἐποίησας τὸν "Ada, 
xol ἐποίησας αὐτῷ βοηϑὸν στήριγμα Εὔαν 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγε- 
19 ) 0 τῶν ἀνθοώπων. χαὶ OÙ γήϑη τὸ σπέρμα τῶ 0 ^ Ü 

εἶπας ὅτι Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον | 
7 , 2 ₪ NK «T 

μόγον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηϑὸν ὅμοιον 
2 m 7 \ es 2 \ \ / EY \ 

αὐτῶ. Koi vov οὐχὶ dix ποργίαν ἐγὼ 
λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλ᾽ à 
ἀληϑείας, ἐπίταξον ἐλεῆσαί us καὶ αὐτὴν 

. - 6 5 - 2 ? 

Εὖαν τὴν γυναῖκα ὁμοίαν αὐτῷ. Καὶ ἐξ c μφοτέ-- Ξ 
gov ἐγενήϑη TO σπέρμα τῶν ἀνθρώπων. 7. Καὶ νῦν, 
κύριε, συ γινώσκεις ὅτι οὐ διὰ πορνείαν λαμβάνω 

τὴν ה μου ταύτην: ἀλλὰ κατὰ δικαίωμα ToU 

16. A* Ραγουὴλ. ₪1: εἴσαγε 17. A: εἰς ΠΩΣ 

18. P?: χαρὰν. --- 2. AP?* (ult.) καὶ. 3. A- (p. ἔφ.) 
ἕως. 4. B': m ἡμᾶς ἐλεήσῃ. 6. A* (a. Bond.) αὐτῷ. '1. 

  (I. οὐ ot EP GA ἐπ᾽. AP?: xoi ταύτῃכל:

συνκαταγηφάσομαι (P? -couer). 

44 lait a —Ó ms 



Tobie, VII, 18— VIII, 9. 497 

IV. Mariage de 'Tobie (VE, 10 —EX). — 2 Conctusion CVII- VIII). 

18 Vocavitque Ráguel ad se An- Paraee | 18 Et Raguel appela vers lui Anne, 
nam uxórem suam, et præcépit el, '|sa femme, et lui ordonna de préparer 
ut præparäret álterum cubiculum. Gen. »,#. | une autre chambre. 13 Elle y introdui- 
1 Ét introdüxit illuc Saram fíliam sit Sara, sa fille, et celle-ci pleura. 
suam, et lacrymäta est. ?? Dixítque T9» 55: | Et elle lui dit : « Aie bon courage, 

ei : Forti ánimo esto filia mea : Dó- ma fille; que le Seigneur du ciel te 
Ξ ; EA 5s ax donne de la joie, au lieu de la peine que 

minus 60011 det tibi gaüdium pro iade dite 

tédio quod perpéssa es. ' WII. Or,apres qu'ils eurent soupé, 
 - ! Postquam vero coenavé- rusatwr 115 introduisirent le jeune homme auעצצצ

runt introduxéruntjüvenem ad eam.  »iw». |prés d'elle. ? C'est pourquoi Tobie, se 
? Recordátus itaque Tobias sermó- souvenant des paroles de l'ange, tira 
num ángeli, prótulit de cassidilisuo 7*^ ** |de son havre-sac une partie du foie du 
partem jécoris, posuítque eam super ae CU dig LC Qus n 
carbónes vivos. ? Tunc Räphaël án- / i; ו se Salst 
gelus apprehéndit dæménium, etre- "Eu ες ל Es dans le désert 
ligávit illud in desérto superióris cf rd TORTE LOHN la vierge, et 

fE.gypu. 0 E lui dit : « Sara, lève-toi, et prions Dieu 
' Tunc hortátus est vírginem To- Tobias ad | aujourd’hui et demain, et après-demain, 

bías, dixítque ei : Sara, exürge, et 4 parce que durant ces trois nuits nous 
deprecémur Deum hódie, et cras, et sommes unis à Dieu : et, la troisième 
secündum cras : quia his tribus nóc- nuit passée, nous vivrons dans notre 
tibus Deo jüngimur : tértia autem mariage : * car nous sommes enfants 
transácta nocte, in nostro érimus des saints, et nous ne devons pas nous 
conjágio : ? fílii quippe sanctórum ,.. ΚΑ, Wb. les nations qui igno- 

Eoo. etnon lj PPM VM da * S'étant donc levés en même temps 
sicut gentes que ignórant Deum. ils priaient Dieu instamment tous les 

? Surgéntes autem páriter, in- oran | Jeux ensemble pour qu'une vie sauve 
stanter orábant ambo simul, ut sáni- leur 10% accordée. 7 Et Tobie dit : 

tas darétur eis. " Dixítque Tobias : 3 |« Seigneur Dieu de nos pères, qu'ils 
Dómine Deus patrum nostrórum, vous bénissent, les cieux et la terre, 
benedicant te cceli et terree, máreque la mer, les fontaines et les fleuves, et 
et fóntes, et flimina, et omnes crea- Toutes les creatures qui 8 y trouvent. 

türz tuæ, quæ in eis sunt. $ Tufe-— ςς E n UM ק ו Ey 2 
eísti Adam de limo terre, dedisti- ^ ' ' — SE ל E usce Mei ge C AS pour aide, Eve. t maintenant, Sei- 
Bp adjutórium Hevam. " Et 0 gneur, vous savez, vous, que ce n'est 
Dómine tu scis, quia non luxüriæ point pour cause de passion que je 
causa accipio sorórem meam cónju- prends ma sœur pour épouse, mais par 

gem, sed sola posteritátis dilectióne, le seul désir d'une postérité dans la- 
in qua benedicátur nomen tuum in quelle soit béni votre nom dans les 

18. (S. 16). Les Septante ont de plus : > et d'y con- 18. Une autre chambre, distincte de celle qu'avaient 
duire Sara ». occupée les autres maris. 

19. (S. 11). Septante : > elle fit comme il l'avait dit, 
et elle conduisit Sara dans cette chambre et elle 
pleura, et elle reçut les larmes de sa fille ». 

19. Celle-ci pleura. La suite prouve que c'est en 
effet Sara qui pleura. Dans les écrivains sacrés 
comme dans les auteurs arabes, le complément d'un 
verbe sert souvent de sujet au verbe suivant, quand 

NII. 3. Septante : > quand le démon sentit l'odeur, ce dernier n'en a aucun autre d'exprimé. 
il s'enfuit dans les parties reculées de l'Egypte et 
l'ange le lia ». 

4. Alors Tobie exhorta la vierge, et lui dit. Sep- 
tante : « quand tous deux furent enfermés, Tobie 
se leva du lit et dit ». — Prions Dieu aujourd'hui 
et demain, et après-demain, etc., jusqu'au verset 7 
n'est pas dans les Septante. 

8. (8. 6). Les Septante ont de plus : « c'est d'eux 
qu'est née la race des hommes; c'est vous qui aviez 
dit : 11 n’est point bon que l'homme soit seul, faisons- 
lui un aide à son image ». 

VIII. 3. Se saisit du démon, et l'enchaina. V'ange 
Raphaël, usant de la puissance que Dieu lui avait 
donnée, enleva à Asmodée tout pouvoir de nuire, 
et le relégua dans un lieu oü il lui était impossible 
d'exercer sa méchanceté. — Dans le désert de la 
Haute Egypte, dans la Thébaide. 

4. Nous sommes unis à Dieu. Nous devons nous 
unir à Dieu par la priere. 

8. Adam. Voir la note sur Genèse, τι, 19. 
9. Ma sœur, dans le sens large du mot, pour « ma 

parente ». 
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- paca. 9 (19) Καὶ sine μετ᾽ αὐτοῦ" Luv. 

9(41) Καὶ ἑκοιμήϑησαν ἀμφότεροι τὴν 
b 

γύχτα. 
xoi 00058 τάφον, !0 (1?) λέγων" Mn καὶ οὗ- 
τος ἀποθάνῃ; !! ([5) Καὶ 108 “Ραγουὴλ 

12 

Koi «vaorac “Ραγουὴλ ἐπορεύϑη, 

A 5, 10 c - M Di J^כ  

εἰς τὴν οἰκίαν 500700, "5 καὶ εἶπεν "Edva 
e 7 22  € 

τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" (t) ΑἸπόστειλον μίαν 
A5 / 2 רש כ  m = Ν 

τῶν 000000 καὶ ἰδετωσαν si ζῆ" si δὲ 
SIE , SEN \ τ - 

μὴ, ἵνα ϑάψωμεν ovrov, καὶ μηδεὶς γνῷ. 
x ₪- 6 .«- 

Καὶ εἰςηλϑεν ἡ παιδίσκη ἀνοίξασα18 )15(  

τὴν ϑύραν, καὶ εὑρε τοὺς δύο καϑεύδοντας 
 כ
- ₪ 2 , - ct 

14 (19) «gj, 85600006 ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὃτι 
€. Ὁ zs 7 , 7 

ζῆ. "5 (1) Καὶ εὐλόγησε Γαγουὴλ τὸν 
. y P δὰ 51 6 \ 

9:0v, λέγων Εὐλογητὸς εἶ ov, 0 ϑεὸς, ἐν 
  2 \ 3א - € 7 (3 ,

πάση εὐλογίᾳ καϑαάρῳ καὶ «yt χαὶ εὐλο- 
6 Li πὰ 6 

γείτωσών CE οἱ ἅγιοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κτί- 
G » 4 

σεις σου, καὶ πάντες OL ἀγγελοί σου καὶ OL 
29. ₪- 

ἔχλεχτοί σου εὐλογείτωσάν σε εἰς τοὺς ₪10 - 
10 E \ Donc » / EY 

vac. Evioyntoc εἶ, ὕτι ηὔφρανύς us, καὶ 
, 24 

οὐχ ἐγένετό μοι 00006 ὑπενόουν, (19) ἀλλὰ 
xarà τὸ πολὺ 82806 σου ἐποίησας LED 

mM 7 ד ^ 5 ! 

ἡμῶν.  1T(19) Εὐλογητὸς si, ὅτι 6 
6 cS , 2 - 

δύο μονογενεῖς ποίησον αὐτοῖς, Ζεσποτα, 
^! ^ Led \ e 

ἔλεος, συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν ἐν ὑγιδίᾳ 
, à 2 כד 

uer” εὐφροσύνης xoi 86006. 15 (55) Ἔχε- 
VN - ו f \ / 

6008 δὲ τοῖς οἴχεταις χωσαι TOY τάφον, 
0 D 2 - 6 

19 (21-225 χαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς γάμον Tus- 

τῷ ἐλεειϑῆγναι ἢ μᾶς κύριε. 8. Καὶ δὸςל  VO uOv σου,ן3  

Zu, κύριε, τέκνα καὶ εὐλογίαν, καὶ tí (εἴτεαν 7) 

κοινῇ, € μήν. 9. Καὶ éxovurd oar ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ; 
καὶ εἶπε αγονὴλ τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ: ᾿Δρύξατε 
τάφον τῇ vvxti ταύτῃ. 10. “Ἵνα ἐὰν ἢ τεϑνηκως, 94- 
ijo αὐτὸν νυκτὸς, καὶ μηδεὶς yYo, ἵνα μὴ γίνωμαι 

εἷς ὀνειδισμὸν καὶ καταγέλωτα. 11. Καὶ ὅτε ἐξήλ-- 

ϑοσαν οἱ οἰκέται. 19. εἶπε "Poyovg τῃ γυναικὶ av— 

vov: ᾿Απόστειλον δὴ μίαν τῶν παιδισκῶν εἰς Tor 

κοιτῶνα, καὶ ἰδέτω ἐν εἰρήνῃ. 13. Καὶ ἀπηλθεν ἢ 
παιδίσκη, καὶ ἀνέωξε τὴν ϑύραν: καὶ 6 λύχνος ἐν 
τῇ χειρὺ αὐτῆς: καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ καϑεύδοντες κοι-- 

voc. 14. Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Εὖγα καὶ ἀπήγγειλε τῷ 

αὐτῆς. 15. Kot εὐλόγησαν τὸν ϑεὸν καὶ εἷ--ו  
σον: Evloynrôs εἶ κύριε ὁ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
τῆς γῆ: ἅγιε, καϑαρὲ, καὶ d κίαντε" δ τύπτων καὶ 

ἰώμενος, εὐλογησάτωσάν σὲ πάντες οἱ ἄγγελοί σου 
καὶ πάντες οἱ ἔκλεκτοί oov. 10. Εὐλογητὸς ei ὅτι 

καϑὼς ὑπεγοοῦ-סטא 0  εὔφρανας ἡ μᾶς; καὶ 

μεν, ἀλλὲ κατὰ τὸ ἔλεος σου. 11. Καὶ ὀλέησας δύο 

ποίησον, αὐτοῖς, δέσποτα, ἔλεον. καὶ40/09/8778  
σωτηρίαν, καὶ συντέλεσον TY ζωὴν αὐτῶν μετὰ 
ἐλέους καὶ εὐφροσύνης. 18. Καὶ ἤλϑοσαν où οἰκέται; 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς: XWOETE τὸν τάφον πρὸ τοῦ ἡ μέ- 

ραν γεγνέσϑαι. 19. Καὶ εἶπε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" 
‘Eroiuacoy ἄρτους πολλούς: xc εἰς τοὺς βόας 
ἔδραμε, καὶ ἤγαγε βόας καὶ κριοὺς, καὶ ἕταξεγ 

Tobias, VIII, 8-19. 

EV. Muptiæ cum Sara (WE, 9 — EX). — 2 nitur matrimonium ) VII - VIII). 

\ ₪- ₪- -€- καὶ συνχαταγηράσαι xowcoc. 8 Καὶ sino. 
Ed ἑαυτῶν" Aur, 

9 Καὶ 
2) \ 61 \ ^ 

000700 “Ραγουὴλ ἐχάλεσεν τοιὺς οἰκέτας 
5 - Nos): \ » 1 

HET ἑαυτοῦ χαὶ ὥχοντο καὶ ὠρυξαν τάφον" 
10 

 / \  ZGכ \

xot ἐχοιμήϑησαν τὴν γύχτα. 

Ey 7 

sev 0" M] nove ἀποϑάνῃ καὶ γενώ- 
600 κατάγελως καὶ 0800000006. 1! Καὶ 
0 

078 συνξτέλεσαν ὀρύσσοντες TOY τάφον, * : À É 
ἤλϑεν “Γαγουὴλ sig τὸν otxov χαὶ 9/0608 

\ = = 15 3 à 
τὴν γυναῖκα avrov 13 καὶ εἰπεν᾽  ATOOTELÀOY 

/ - - e 
μίαν τῶν παιδισκῶν xai 8108200000 ἰδέτω 

D sv \ כ ! 0 D\ / 

Et ζῇ, καὶ El τεϑνηχδν, ὅπως ἄν ϑάψωμεν 
2 \ , «t di ; e. 13 K \ כ / αὐτὸν, ὅπως μηδεὶς γνῷ. αἱ ἀπεστει-- 

\ 6 ^ 

τὴν παιδίσκην καὶ ἡψαν τὸν λύχνον xolג  
> c N 2 \ D ₪ NE EC 
ἡγοιξαν τὴν Jugar, καὶ 810708 καὶ sogsv 

2 \ ^ € 

αὐτοὺς χαϑεύδοντας καὶ ὑπινοῦντας χοινῶς. 

!* Καὶ 2552200006 ἡ παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐ-- 
- ἢ ES v 

τοῖς ὅτι ζῆ καὶ οὐδὲν κακόν ἔστιν. 1ὅ Kai 
εὐλόγησαν τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν" 

 דד כ 5

EvAoymrog εἰ, des, ἐν πάση svAoyim κα- 
ϑαρᾷ, εὐλογείτωσάν 08 εἰς πάντας τοὺς αἰῶ- 

10 9n . 7 \ eX IG » / ai εὐλογητὸς εἶ ὅτι εὔφραγάς LLE, 
\ 2 2) , \ c / 2 \ V 

καὶ οὐχ EVEVETO X0J'UC ὑπενόουν, ἀλλα κατὰ 
  » , 6 uyב / ^« \ \\

TO πολὺ 8(806 σου 6007006 USO" ἡμῶν. 
7 5 Li 2 

1 Καὶ εὐλογητὸς εἰ ὅτι ἡλέησας δύο μονο- 
γεγεῖς, ποίησον αὐτοῖς, δέσποτα, ἔλεος καὶ 

σωτηρίαν, καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν 
18 Tote sinev 

vac. 

uev. εὐφροσύνης καὶ 8600. 
τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι TOY τάφον πρὸ 

19 Kai τῇ γυναικὶ 
Καὶ εἰς τὸ 

τοῦ ὄρϑρον γενέσϑαι. 
εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς. 
BovxóAiov βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ 
χριοὺς τέσσαρες καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς, 

10- Az iab οὗτος) αὐτὸς. 12. P?: ϑάψω αὐτὸν. 

AP?: μηδεὶς γγώτω. 15. AP?f (a. τοὺς eiovog) - 

σιάγτας. 

Ni 4. Κλείνης. 8. “4:;κὴν (bis).20. Kewz9:..- 
5) \ , 

20000 καὶ 7760/00. 

10. (S. 8). Ayez pitié de nous, Seigneur, etc. Sep- 
tante : « ainsi soit-il ». La suite présente les mêmes 
idées dans les Septante et dans la Vulgate, mais 
avec des expressions tres différentes. Les Septante 
sont plus concis. 

21-22, Ces versets ne figurent pas dans les Septante. 



Tobie, VIII, 10-22. 499 

LV. Mariage de 'WFobie (VE. 10 — EX). — 2° Conclusion CVII- VIII). 

50001118 sæculérum. 10 Dixit quoque 
Sara : Miserére nobis Dómine, mi- 
serére nobis, et consenescámus 

ambo páriter sani. 
Bobbi faetum est cirea pullórum Foditurse- pulchrum. 

cantum, accersíri jussit Ráguel ser- 
vos suos, et abiérunt cum eo páriter 
ut fóderent sepülchrum. 12 Dicébat 
enim : Ne forte símili modo evénerit 
ei, quo et céteris illis septem viris, 
qui sunt ingréssi ad eam. !? Cum- 
que parássent fossam, revérsus Rá- 
œuel ad uxórem suam dixit ei 
14 Mitte unam 6% ancillis tuis, et vi- 
deat si mórtuus est, ut sepéliam eum 
ántequam illucéscat dies. ! At illa imcolumes 

Mare. 13, 35, 

inveniun- 

misit unam ex ancíllis suis. Quz in- 
gréssa cubículum, réperit eos sal- 
vos et incólumes, secum páriter dor- 
miéntes. 1% Et revérsa, nuntiávit bo- 
num nüntium : et benedixérunt 
Dóminum, Ráguel vidélicet et Anna 
uxor ejus, !* et dixérunt : Benedici- 
mus te Dómine Deus Israel, quia non 
cóntigit quemádmodum putabámus. 
1% Fecisti enim nobíscum miseri- 
cordiam tuam, et exclusisti a nobis 

sértus es autem duóbus ünicis. Fac 
eos Dómine plénius benedícere te : 
et sacrifícium tibi laudis tuæ, et suce 
sanitátis offérre, ut cognóscat uni- 
vérsitas géntium, quia tu es Deus 
solus in univérsaterra. ?? Statímque 
præcépit servis suis Ráguel, ut re- 
plérent fossam, quam  fécerant, 
priüsquam elucésceret. 

?! Uxóri autem su: dixit ut in- 
strüeret convivium, et præparäret 
ómnia, quz in cibos erant iter agén- 
tibus necessäria. ?? Duas quoque 
pingues vaccas, et quátuor aríetes 
occidi fecit, et paräri épulas ómni- 
bus vicínis suis, cunctísque amicis. ju ii 1x17, 

tur. 

Raguel 
Deo gra- 
tias agit. 
Tob. 12, 6: 

13, 8. 
Judith, 8, 17. 

3 

^ 
4 

E. o; , ΠΡ 6n 15: 
inimícum persequéntem nos. 3 Mi- Ps 49,14, 77. 

Fit convi- 
vium. 

siècles des siècles ». 19 Sara dit aussi : 
« Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez 
pitié de nous, et que nous vieillissions 
tous deux ensemble en bonne santé ». 

verse chant. 6165בז ב,  EtuLווי  
coqs, que haguel commanda qu'on fit 
venir ses serviteurs; et ils s'en allèrent 
avec lui en méme temps pour creuser 
un sépulcre. !? Car il disait : « Peut- 
étre qu'il lui sera arrivé comme aux 
autres sept hommes qui se sont appro- 

d'elle ». '* Et, lorsqu'ils eurent068  
préparé la fosse, Raguel, revenu vers 
sa femme, lui dit : 11 > Envoie une de 
tes servantes et qu'elle vole s'il est 
mort, afin que je l'ensevelisse avant 

Et celle-ciכ. !?  que le jour paraisse 
envoya une de ses servantes, laquelle, 
étant entrée dans la chambre, les 
trouva tous deux saufs et très sains, 
dormant auprès l'un de l'autre. !9 Et, 
revenue, elle annonca cette bonne nou- 
velle, et ils bénirent le Seigneur, c'est- 
à-dire Raguel et Anne, sa femme, 17 et 
ils dirent : « Nous vous bénissons, 
Seigneur Dieu d'Israél. parce qu'il 
n'est pas arrivé comme nous pensions. 

Car vous avez exercé envers nous8 ! 
votre miséricorde, vous avez chassé 
loin de nous l'ennemi qui nous persé- 
cutait, 19 et vous avez eu pitié de deux 
enfants uniques. Faites, Seigneur, 
qu'ils vous bénissent davantage, et 
qu'ils vous offrent un sacrifice pour 
la louange qui vous est due et pour 
leur vie sauve, afin que toutes les na- 
tions sachent que c'est vous qui êtes 
le seul Dieu dans toute la terre ». 29 Et 
aussitôt Raguel ordonna à ses servi- 
teurs de remplir la fosse qu'ils avaient 
faite, avant que le jour parüt. 

?! [] dit aussi à sa femme d'appréter 
un repas, et de préparer tout ce qui 
était nécessaire pour la nourriture des 
voyageurs. ?? Il fit aussi tuer deux 
vaches grasses et quatre béliers, et 
préparer un festin pour tous ses voi- 

10. Sara dit aussi. Dans les autres textes cette 
prière est attribuée à Tobie. 

11. Vers le chant des cogs. au point du jour. — Pour 
creuser un sépulcre, afin d'enterrer immédiatement 
Tobie qu'on supposait mort, parce qu'on n'avait pas 
€outume de conserver les cadavres. Le texte grec 
donne comme raison de cette précipitation ja 
crainte qu'avait Raguel de devenir « un objet d'op- 
probre et de raillerie ». 

45. Etant entrée dans la chambre « avec une 
lanterne », ajoute l'Italique, parce qu'il ne faisait 
pas encore jour. 

48. L'ennemi, le démon, éternel adversaire du 

genre humain. 
49. Qu'ils vous offrent un sacrifice, non pas un 

sacrifice proprement dit, qu'on ne pouvait pas offrir 
hors de la Palestine, mais un sacrifice de louange 
ou d'actions de grâces, comme dans 16 Psaume xLIX, 
24. — Afin que toutes lesnations.C'est une belle pensée 
de Tobie de prouver aux paiens l'impuissance de 
leurs idoles, et la puissance du seul vrai Dieu. 

91. Des voyageurs. Raguel pensait qu'ils allaient 
aussitôt poursuivre leur route vers Ragés. 

92. Tous ses voisins el 1008 ses amis. C'était l'usage 
de convier aux festins de noces les amis et voi- 
sins. 



B ρῶν δεκατεσσάρων. 
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20 (23) Koi siney atq 
“Ῥαγουὴλ, nuni συντελεσϑῆναι τὰς ἡμερας 
τοῦ γάμου ἐνόρχως, μὴ ἐξελϑεῖν αὐτὸν ἐὼν 
un πληρωθῶσιν αἱ δεκατέσσαρες ἡμέραι 
τοῦ γάμου, ?! (51) καὶ τότε λαβόντα τὸ ἥμι- 
συ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ πορὲ δύεσϑαι Leo" 
ὑγείας πρὸς τὸν πατέρα, xol τὼ λοιπὰ ὅταν 

ἀποϑάνω, καὶ ἡ γυνή μου. 
WX. () Καὶ ἐχάλεσε Τωβίας τὸν Ῥα- 
qui, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 5 ᾿Αζαρία ἀδελφὲ, 
(13) λάβε μετὼ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο κα- 
μήλους, καὶ πορεύϑητι ἕν “Ῥάγοις τῆς Πη- 
δίας παρὰ Γαβαὴλ, καὶ 000001 μοι τὸ ἀρ- 
γύριον, xai αὐτὸν ἄγε μοι εἰς τὸν γάμον, 
3 (3) διότι ὁμώμοχε “Ῥαγουὴλ un ἐξελϑεῖν 
ue. 100) Καὶ 0 πατήρ μου ἀὠριϑμεῖ τὰς 
ἡμέρας, καὶ εὧν χρογίσω μέγα, ὀδυνηϑή- 
σεται λίαν. 

ὅ (6) Καὶ ἐπορεύϑη “Ῥαφαὴλ,, καὶ ηὐλί- 
σϑη παρὰ Γαβαὴλ, χαὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ 
χειρόγραφον" ὃς δὲ προήνε VAE và ϑυλάκια ἐν 
ταῖς σφραγίσιν, καὶ ἔδωκεν αὐτῶ. 5 (7) Καὶ 
ὥρϑρευσαν κοιγῶς, xci ἦλθον εἰς τὸν γά- 
7 καὶ εὐλόγησε Τωβίας τὴν γυναῖχα 2A 
TOL. 

c 5 7 ! / 

ἑτοιμάζειν αὐτούς. 90. Καὶ ësaleoe Τωβίαν καὶ 
m 3 - ^ ₪ כ ^ כ = ,ן( כ - 

ὥμοσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν: Οὐ μὴ 6864075 ix τοῦ 
  2ל 6 /

οἴκου σου ἕως ἡ μερῶν 10, ἵνα εὐφράνῃς τὴν ψυχὴν 
τῆς ϑυγατρός Mov τὴν ΠΕ 5 24. Met 
TA ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων mov λάβε παραχρῆμα, 
καὶ ὕπιαγε ἐν εἰρήνῃ πρὸς TOY πατέρα σου" καὶ TO 
ἥμισυ, ἕως ἀποϑάνω ἐγὼ καὶ ἡ γυνή μου, σόν ἔστι. 

 , « , oו < , ,
600066, τέκνον: ἐγὼ πατήρ cov, xav Ἔδνα μήτηρ 
σου. 

AX. |. 7075 ἐκάλεσε Τωβίας τὸν “Ῥαφαὴλ, καὶ 

eiztev αὐτῷ" 2. "Δζαρία ἀδελφὲ, λάβε ἐντεῦϑεν δύο 
καμήλους, καὶ πορεύϑητι εἰς Payds προς Γαβαὴλ, 
καὶ δὸς αὐτοῖς τὸ χειρόγραφον, καὶ λάβε τὸ dg- 

γύριον, καὶ ἄγαγε αὐτὸ μετὰ σοῦ εἰς TOY γαμόν. 
3. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἔσται ὃ πατήρ uov dod ua, 

καὶ &dv ו μίαν ἡ μέραν, λυπήσω αὐτο. 

4. Καὶ “Ραγουὴλ ὥμοσε uetyal μοι ἡμέρας 10 παρ᾽ 
αὐτῷ, καὶ οὐ δυνήσομαι ἀϑετῆσαι τὸν ὄρκον 
αὐτοῦ. 2 Kot ἐπορεύϑη Ῥαφαὴλ καὶ οἵ οἰκέται 
αὐτοῦ εἰς “Ῥαγὰς, καὶ ἤλϑον πρὸς Ταβαὴλ, καὶ ηὐ- 
λίσϑησαν ἐκεῖ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ “Ραφαὴλ τὸ χειρό-. 
yoeqor, καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ τοῦ υἱοῦ Τωβία: 
ὅτι ἔλαβε γυναῖκα τὴν ϑυγατέρα “Ραγουὴλ, καὶ ἔστιν 
ἐκεῖ. Καὶ ἀνέστη 100002 καὶ ἐξήνεγκε vd ϑυλά- 
stt, καὶ ἔδειξε τὰς σφραγίδας καὶ ἠρίϑμησε τὸ ἀρ- 
γύριον אל ἐπέϑηκεν ἐπεὶ τὰς καμήλους. 6. Ko 

ηλϑοσαν πρὸς “Ῥαγουὴλ, καὶ εὗρε Τωβίαν ἀνακεί- 
Αδνον, καὶ εἴτε “Ραγουήλ: EvAoynróc κύριος, ὃς 
ἔδωκέ σοι εἰρήνην, ὅτι υἱὸς εἶ ἀγδρὸς ἀγαϑοῦ, καὶ 
ἐλεημοσύνας ποιοῦντος, εὐλογημένος εἶ καὶ ὁ πατήρ 
σου, καὶ ἡ γυγή oov: καὶ 0 πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ 
αὐτῆς. 

Tobias, VIII, 20—IX, 6. 

HW. Nuptiæ cum Sara (Vl, 9 — EX). — 3° Adest Gabelus nwptiis (IX). 

καὶ ἤρξαντο παρασχευάζειν. 

ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦϑεν, ἀλλ᾽ αὐ- 
τοῦ μιεγεῖς ἐσϑίων καὶ πίνων παρ᾽ ἐμοί, καὶ 
εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς ϑυγατρός μου τὴν 
κατωδυνωμένην. αἱ ὕσα pou ὑπάρχει, 
λάμβανε. αὐτὸ der TO ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαί- 
γων πρὸς τὸν πατέρα σου, καὶ τὸ ἄλλο 
ἥμισυ ὅταν ἀποϑάνω ἐγώ τε Χχαὶ 7[ γυνή 
μου ὑμιεέτερόν ἐστιν, ϑάρσει, παιδίον, ἐγώ 
σου ὁ πατὴρ καὶ ̓ Εδνα 6 μήτηρ σου, καὶ 
παρὰ σοῦ νῦν ἕσμεν ἡκιεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς 
σου, ἀπὸ τοῦ νῦν ἐσμεν eic τὸν αἰῶνα, ϑάρ- 
σει, παιδίον. 
AX. Tore ἐχύλεσεν “Τωβείας Papas? καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" 246 Σαρία ἄδελφε, παράλαβε 
LETO σεαυτοῦ τέσσαρες οἰχετας καὶ καμίη- 
λους δύο, καὶ πορεύϑητι εἰς Ῥάγας καὶ DET. 
7L Q0. Γαβαήλῳ, καὶ δὸς αὐτῷ το JE ιρόγρα- 
qo κόμισαι τὸ ἀργύριον, καὶ παράλαβε 
αὐτὸν μετὰ σοῦ 6 τοὺς γάμους. 3 בט γὰρ 
γιγώσκε ις ὅτι. ἔσται couv. 0 πατὴρ τὰς 
ἥμερας, καὶ edv χρονίσω ἡμέραν μίαν, λυ- 
701,00) αὐτὸν λίαν, "xu ϑεωρεῖς τί ὥμοσεν 
“Ῥαγουηήλ, xol οὐ δύναμαι παραβῆναι τὸν 
ὅρχον αὐτοῦ. 
* Koi מ 500 10 καὶ 0 6 

οἰχέται xol αἱ δύο κάμηλοι εἰς Ῥάγας τῆς 
Mtas, καὶ ᾿ηὐλίσϑησαν TL QU. Γαβαήλῳ, 
καὶ ἔδωχεν αὐτῷ τὸ χειρύγραφον αὐτοῦ, χαὶ 
ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβείου τοῦ υἱοῦ 
To, 97 ὅτι, ἔλαβεν γυναῖχα καὶ ὅτι καλεῖ 
αὐτὸν εἰς TOY γάμον, καὶ ἀναστὰς παρη- 
0 αὐτῷ TU ϑυλάκια σὺν ταῖς σφρα- 
γῖσιν xol συνέϑηκαν αὐτά. ° Καὶ ὥρϑοι- 
σαν AOL ONG #0 εἰσῆλϑον εἰς τὸν γάμον, καὶ à 
εἰσηλϑον εἰς τὰ “Ῥαγουὴλ χαὶ δῦρον. Τωβείαν 
vue EL{LEVOY, καὶ ἄγε πήδησεν καὶ ἠσπάσατο 
αὐτόν, καὶ ἕχλαυσξε sv χαὶ εὐλόγησεν αὐτὸν M 

ἀγαϑε, ἀνδοὺς 
καλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ, δικαίου καὶ ἑλεημοποιοῦ, 3 
καὶ εἶπεν αὐτῷ Καλὲ καὶ 

διύῃ σοι κύριος εὐλογίαν οὐρανοῦ xol τῇ 
γυναικί σου xal τῷ πατρί σου καὶ τῇ μητρὶ 
τῆς γυναικός σου. Εὐλογητὸς 0 ϑεὸς ὅτι 
εἶδον Τωβείαν τὸν ἀνεψιόν μου ὅμοιον 
αὐτῷ. 

20. A: (I. αὐτῷ) αὐτοῖς. P?: (1. ἐὰν μὴ) ἕως ἂν. — 

9. ΒΊ; “]Π7ηηδείας. AP?* )560.( קוס 4* P?: ΧΟ 

μεγάλως. 5. AP?: Ταβαήλῳ. P?: προςήνεγκεν. 6. 
AP?: ὠρϑρισαν. 

IX. 1. Qu'il croyait certainement étre un homme 
n'est pas dans les Septante, qui n'ont pas non plus: 
je « demande que tu écoutes mes paroles. 

. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
à Les Septante ont en plus : « car Raguel ne me 

laisse pas sortir ». 
5. Ce verset n’est pas dans les Septante. 
7. (S. 6). Septante : « et ils se levèrent ensemble et 

ils vinrent aux noces, et Tobie bénit sa femme ». 
8-12. Ces versets ne ‘figurent pas dans les Septante. 

20 Καὶ ἐκάλει. 
σεν ωβείαν καὶ εἴπιεν αὐτῷ" Ζεκα τεσσάρων. 

A4 



Tobie, VIII, 23 —IX, 9. 501 

IV. Mariage de 'Tobie (VE, 10 — IX). — 3° Gabelus assiste aux noces (IX). 

23 Et adjurávit Ráguel Tobíam, ut Τοῦ. 9, ὅ, 
duas hebdómadas morarétur apud 
se. 2 De ómnibus autem, qua pos- 

ΤΟ. 7, 16. 
sidébat Ráguel, dimídiam partem 
dedit Tobiæ, et fecit scripturam, ut 
pars dimídia, qua supérerat post 
óbitum eórum, Tobiæ dominio de- 
veniret. 

AX.' Tunc vocävit Tobias ánge- 
lum ad se, quem quidem hóminem 
existimábat, dixítque ei: Azaría fra- 
ter, peto ut auscültes verba mea. ? Si 
meípsum tradam tibi servum, non 
ero condígnus providéntie tus. 
? Tamen óbsecro te, ut assümas tibi 
animália sive servitia, et vadas ad 
Gabélum in Rages civitátem Medó- 
rum : reddásque ei chirógraphum 
suum, et recípias ab eo pecüniam, et 
roges eum venire ad nüptias meas. 
^ Scis enim ipse quóniam nümerat 
pater meus dies : et si tardávero una 
die plus, contristátur ánima ejus. 
5 Et certe vides quómodo adjurávit 
me háguel, cujus adjuraméntum 
spérnere non possum. 

$'Tunc Ráphaél assümens quatuor 
ex servis Raguélis, et duos camélos, 
in Rages civitátem Medórum per- 
réxit : et invéniens Gabélum, réd- 
didit ei chirógraphum suum et recé- 
pit ab eo omnem pecüniam. * [ndi- 
cavitque ei de Tobía 11110 Tobiæ,6m- 
nia que gesta sunt : fecítque eum 
secum venire ad nuptias. 

5 Cumque ingréssus esset domum 
Raguélis, invénit Tobíam discum- 
béntem : et exiliens, osculáti sunt se 
invicem : et flevit Gabélus, benedi- 
xitque Deum, ? et dixit : Benedicat 
te Deus Israel, quia fílius es óptimi 
viri, et justi, et timéntis Deum, et 

Tob. 6; 7; 

Tob. 3, 7 ; 
8, 23. 

, 

, 

angelus 
pergit ad 
Gabelum 

ΟΡ. ds 

3° Rogatu 
 יס נג

Tob, 8, 23. 

Tob. 4, 21-23 ; 
5, 2-3. 

8. 

quem ad 
"Tobiam 
addueit. 

sins et tous ses amis. 
jura ensuite Tobie de demeurer deux 
semaines chez lui. 2% Or de tout ce 
qu'il possédait, Raguel donna la moi- 
tié à Tobie, et il fit un écrit, afin que 
la moitié qui resterait aprés leur mort 
devint la propriété de Tobie. 

WX. ! Alors Tobie appela vers lui 
l'ange, qu'il croyait certainement être 
un homme, et lui dit : « Azarias, mon 
frère, je demande que tu écoutes mes 
paroles. ? Quand je me livrerais à toi 
comme esclave, je ne serais pas digne- 
ment reconnaissant de tes soins. ? Ce- 
pendant, je te conjure de prendre des 
bétes et des serviteurs, et d'aller vers 
Gabélus, à Ragès, ville des Mèdes, 
de lui rendre son écrit, de recevoir de 
lui l'argent, et de le prier de venir à 
mes noces : ^ car tu sais toi-méme que 
mon pére compte les jours; or si je 
tarde un jour de plus, son âme sera 
contristée. ? Certainement tu vois 
aussi de quelle manière Raguel m'a 
conjuré de demeurer ici, et que je ne 
puis rejeter ses instances ». 

6 Alors Raphaël, prenant quatre des 
serviteurs de Raguel et deux cha- 
meaux, s'en alla à Ragès, ville des 
Mèdes; et, trouvant Gabélus, il lui 
rendit son écrit et recut de lui tout 
l'argent. " Il lui raconta aussi tou- 
chant Tobie tout ce qui s'était passé, 
et ille fit venir avec lui aux noces. 

8 Or, lorsque Gabélus fut entré dans 
la maison de Raguel, il trouva Tobie 
à table: mais, celui-ci s'élancant, ils 
s'embrassérent l'un l'autre ; et Gabélus 
pleura et bénit Dieu, ? et dit : « Que le 
Dieu d'Israél te bénisse, parce que tu 
es lefils d'un homme excellent et juste, 
craignant Dieu, et faisant l'aumóne. 

?3 Raguel con- 

. 23. Con jura. C'est l'adjuration déprécative ou prière 
instante faite au nom de Dieu pour lui donner une 
plus grande valeur. — Deuz semaines. Les festins 
des noces ne duraient habituellement que huit jours'; 
tout porte à croire que ces réjouissances nese célé- 
brerent qu'après le retour de lange et l'arrivée de 
Gabélus; ces deux semaines ne seraient qu'une 
période indéterminée en vue de permettre à Raphaël 
d'aller 3 8. 

24. Un écrit, le contrat; l'acte du mariage avait 
616 rédigé déjà, vir, 46. Les autres textes ne parlent 
que d'un engagement verbal. — Aprés leur mort, 
c’est-à-dire la mort de Raguel et de sa femme. 

3? Gabélus assiste aux noces, IX. 

IX.2. Je ne serais pas....; ma personne et mes ser- 
vices d'esclave ne seraient pas un prix digne des ser- 
vices que tu m'as rendus : c'est-à-dire : je ne pour- 
rais reconnaitre dignement, etc. 

3. Ragès. Voir plus haut la note sur 1, 16. 
4. Si je tarde un jour de plus, fait supposer que 

Tobis fit cette demande à l’ange le lendemain méme 

de ses noces. , 
6. S'en alla à Ragès. La distance d'Ecbatane à Ra- 

gés est considérable. 
8. A table, littéralement couché. 

Chameau (Y.6). (D'aprés Layard). 



B5 X. 

502 Tobias, X, 1-8. 

W. Reditus in Niniven (X-XH). — 1° Tobias a Raguele dimittitur C X). 

2 = ^ ! 

Καὶ Τωβὶτ 0 πατὴρ αὐτοῦ ελογί- 
6 ₪ / 

σατο 560 06 ἡμέρας, καὶ ὡς ἑπληρωϑησαν 
0 es > > 

αἱ ἡμέραι τῆς πορείας, καὶ οὐκ ἤρχετο, 
- 25 Nr: / 

“Μήποτε κατησχυνται; () 11 μη- 
] ^ 2 2 ₪ 

note ἀπέϑανε [ἀβαὴλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ 
δίδωσι τὸ ἀργύριον; 3 Καὶ ἐλυπεῖτο λίαν. 

9 9 L c 2 / N > MN 2 C , ^ 

ὁ (4) Eins δὲ αὐτῷ 7 γυνὴ 1800/8600 το ו 
y , 

παιδίον, διότι κεχρόνικε. Καὶ ἤρξατο ϑρη- 
- 2 % M Ms - 5 2 / , 

νεῖν αὐτὸν, καὶ εἶπεν ? Ov uéAst μοι, v&- 
D / ^ - “Ὁ - 

χγον, ὅτι ἀφῆχά 08 TO φῶς τῶν ὀφϑαλμῶν 
* 6 5 3 ἽΝ Ji 6 ἢ e INS à pov. 9 Καὶ Τωβὶτ λέγει טד Mya, ur 

AUS p" 6 / T M 5 ITA 
λόγον Eye, ὑγιαίνει. 7 Koi εἶπεν αὐτῷ 
ν) ES ^ / 2 / \ pe 

Σίγα, un πλάνα us, ἀπώλετο TO παιδίον 

2 2 . 

— CDI. 

NE , ΠΈΣ πο > \ μου. Kat ἐπορεύετο 007 ἡμέραν εἰς τὴν 
 « ו  - cהמ

ὁδὸν 6500 οἵας ἀπῆλϑεν. (Πέρας TE ἄρτον 
2 DAMM. 5 \ 4 כ ue WE 

οὐχ ἤσϑιε, τὰς δὲ νύχτας סט 8 
E = 2 , EN > - ו τ 

θρηνοῦσα Τωβίαν τὸν υἱὸν αὐτῆς, 5006 οὐ 
0 6 / 

συγετελεσϑησαν αἱ δεκατέσσαρες ἡμέρα! 
c 4 A » N^ - 2 

τοῦ γάμου, ἃς 000008 “Ῥαγουὴλ ποιῆσαι αὐ- 
^ - 175 M , m ₪ , 

τὸν éxsi, | Eins δὲ Tufiac vo "PeyovgX 
8 27, / AD 07 6 / \ 6 

Βξαποστειλὸν με, τι ὁ πατὴρ μου χαὶ ἢ 
/ 2) ! 15 2 , 

μήτηρ μου οὔχετι ἐλπίζουσιν 0/5000 LUE. 

  - 5 2% a emש  ec ^ 2). ἢ. Neeל 0
X. 1. Kot Tof ηρίϑ utt τὰς ἡμέρας, ἀφ᾽ ἧς ξξηλ- 
9 " , 6 € * 2 - A] ies ^ , 3 € € , 

Je Τωβίας ὁ vios αὐτοῦ, καὶ érrheoraoar 66 ἡ μέ-- 

ec, καὶ ἐλυπήϑη. 9. Καὶ εἶπε: Mrrrote 
  - € \ 2כ א ^ \

Γαβαηλ, καὶ οὐ δίδωσι TQ υἱῷ וסט τὸ ἀργύριον. 

4. Ko eiztev "Avva: 1004870 0 υἱὸς μου, καὶ οὐκ 

ἔτι Cg. Καὶ ἐϑρήνει λέγουσα: 5. Οἴμοι, τέκνον, τὸ 
φῶς τῶν ὀῳφϑαλμῶν μου, Trocs tí ἀφῆκά σε ἀπελ-- 
Jeiv ἀπ᾽ ἐμοῦ. 6. Kat σαρεκάλει αὐτὴν Tof λέ- 

6 " c - / 

yo»: Θάρσει ἀδελφή" πάρεστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν ὑγιαί- 
 , περιοπασμός τις αὐτῷ γέγονε: μὴ λυποῦעשה

OTL καὶ 0 σεορευὺ εὶς μετ᾽ αὐτοῦ πιστός ἔστιν. ἐκ 

τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. 1. Καὶ εἶπεν "Αννα: *ArrwÂetTo 

τὸ τέκνον μου. Καὶ 600606 eri (Hic. desinit 
eodex ille P?. Textus sequens hauritur e co- 
dice Ferrariensi 106 juxta. collationem Holme- 
sianam) τῆς 0000 περιεβλέπετο et ἔρχεται ὁ υἱὸς 

2 ALT 0 ἘΝ 6 τ \ 2 - Y 2 
αὑτῆς, ἕως ov ἔδυ ὃ ἥλιος: καὶ εἰςῆλϑεν εἰς 

oixov αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐγεύσατο ovderos καὶ οὐκ 
70. ! 6 = M 2 , 6 6 2 
zgÓvraro ὑτιγῶσαι. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετελέσθησαν 

ΤΟΥ 

> « 2 cT - , Ka cont eh 
2 δεκατέσσαρες ημέραι τοῦ γα μου, καϑὼς ὥμοσε 

\ 5 ri , \ 

PayovgA, εἶπε Τωβίας: 8. Ilogevooua πρὸς TOY 
Gr ΄ ₪0 6 0 , - ^ 6 , 

πατέρα μου, ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ y pure μου 

ὠγωγιοῦσιν, EU ἔτι ὄψονται TO JIQOSWTIOY .וסט 

1. APA: ἐλογίζετο... ἤρχοντο. 2. AP?: εἶπεν 
Τωβίας (P?: Τωβίτ). B!: δίδωσι αὐτῷ. 4. Ai (p- 
γυνὴ) avrov. P?: (]. 9:922) xot ovi. 7. P?: (l. ei— 
rev) λέγει... ἀπῆλϑον (A: ἀπῆλϑαν). AP?+ (p. »v- 
κτας) δλας. 

Nl: 2. (1. אס μισαι) καὶ κοί μισε... λείαν. 0. (1. Τω- 
Beiay ult.) Τωβείν... ἀνένψιν. — 6. «Σείγα... 1. 2506 

 Cyr 7? .\ 6 , De - , / כב

X. χάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας kon 
, Cero Tuba vac 706006 ἕν πόσαις zt09£U- 

σεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέψει. Kai ὅτε 

συνετελέσθησαν αἵ ἡμέραι καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ 

 ; παρῆν, ? εἶπεν" Mn ποτε κατεσχέϑη ξχεῖסט

n μή ποτὲ ἀπέϑανεν ó Γαβαήλ, καὶ οὐ- 

δεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριον; 3 xal ἤρ- 

5070 λυπεῖσϑαι. À Καὶ vro ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

λέγει" ᾿Απώλετο τὸ παιδίον μου χαὶ οὐχέτι 

ὑπάρχει ἐν τοῖς ζῶσιν. Καὶ ἤρξατο χλαίειν 

καὶ ϑρηνεῖν περὶ τοῦ viov αὐτῆς καὶ simev 

9 Οὐαί μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά 08 πορευϑῆ- 

5 Καὶ 

Σίγα, μὴ λόγον 876 = tU) v 7 y € 7/6, 

^ cM M ^ ₪- 

VOL, TO φῶς τῶν ὀφϑαλμῶν μου. 
72 \ DA QUSE 
103600 ekeyev αὐτῇ 
? je) / UT \ “ δ \ 
αελφή, VJLOLYSL, καὶ μάλα περισπασμὸς 

2 - » , =( - SN 6 » c 

αὐτοῖς EVEVETO &Xx6l, χαὶ ὁ GYJ QUOC ὃ πὸο- 
, à. \ , ₪ ₪- , 5 \ τ LE 

οευϑεὶῖς ])67 αὐτου πιστὸς 607וע χαν 606 דץ 

REA ἘΣ ix ^6 ₪ א ו  mכ 6  

περὶ σαυτοῦ, 008(.-טסט  ἀδελφῶν 2] P, LU] 
 ל  6 ! 7 ὑπ 2כ/ /

φή, ἤδη παρέσται. ^" Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Σίγα 
2 , 2 DA \ / ב ]/ 2 J^ \ 

ἀπ᾿ ÉUOU καὶ μή LE πλάνα. LATWAETO TO 
, Ἢ; , 

παιδίον μου. Καὶ ἐκπηδήσασα περιεβλέπετο 

τὴν ὁδὸν ἡ ὥχετο ὃ υἱὸς αὐτῆς καϑ᾽ ἡμέ DV ἢ ὥχετο ὁ υἱὸς αὑτῆς καϑ' ἡμε- 
5 E 

  καὶ οὐκ ἐπείϑετο οὐδενί, καὶ ὅτε 800סשומ
c Cr» ἂν. , 5} / «A ἪΡ ἔα 

ὁ ἥλιος εἰσπορευομένη ξϑρήνει xol ἔκλαιεν 
\ , Ca \ 2 35 0 4 

τὴν νύχτα ὑλην καὶ ovx εἶχεν ὕπνον. Καὶ 
[4ὲ ף y 6 6 1 076 συνδτελεσϑησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμε- 

oa / e 2; (e \ - 

 -00 τοῦ γάμου ἂς ὠμοσεν “Γαγουὴλ ποιηו
Ὁ zh = = \ 2 

σαι T» ϑιγατρὶ αὐτοῦ, εἰσηλθεν πρὸς «w- 
\ , Si ne 

τὸν Τωβείας καὶ einer ὃ ᾿Εξαποόστειλύόν με, 
^/ 6 7% "Y ) 1 3 7 > γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι ὃ πατήρ μου χαὶ ἡ 

7, 2 , 0 » f 

μητὴρ LOU OU πιστεξυουσιν τι O/OVLGL LLE 

X. 4. Mais comme Tobie différait de revenir à 
cause de son mariage n'est pas dans les Septante. 

3. Et Anne sa femme avec lui, etc., n'est pas dans 
les Septante. 

4-5. Septante : « et sa femme lui dit : L'enfant est 
mort, car il tarde trop. Et elle commenca a le pleu- 
rer et à dire : Je n'ai pas à me reprocher, mon en- 
fant, de l'avoir envoyé, toi, la lumiere de mes yeux ». 

6. Il est très fidèle, cet homme avec qui nous l'a- 
vons envoyé, n'est pas dans les Septante. Le Codex 
Parisiensis P3 s'arréte au y. 7. Nous le complétons 
par le texte du Codex 106 de Holmes avec lequel il 
est presque identique, comme nous l'avons déjà dit. 
Nous reproduisons ce dernier texte d'apres la colla- 
tion qu'en a donnée Holmes, car nous n'avons pas pu 
avoir communication du manuscrit lui-même. Nous 
avons écrit à Ferrare pour demander communica- 
tion ou copie de cette partie du manuscrit et n'a- 
vons pas recu de réponse. 



Tobie, IX, 1 0—X, 7. 503 
₪. Retour à Ninive (X-XE). — 1° Départ d’Ecbatane CX). 

eleemósynas faciéntis : 10 et dicátur 
benedictio super uxórem tuam, et 
super paréntes vestros : !! et vi- 
deátis filios vestros, et filios filió- 
rum vestrórum, usque in tértiam 
et quartam generatiónem : et sit se- 
men vestrum benedictum a Deo Is- 
rael, qui regnat in 5200018 sæcul6- 
rum. 3 Cumque omnes dixíssent, 
Amen, accessérunt ad convivium : 
sedetcum timóre Dómini nuptiárum 
convivium exercébant. 

X. ! Cum vero moras fáceret To- 
bías, causa nuptiárum, sollícitus erat 
pater ejus Tobías, dicens : Putas 
quare morátur filius meus, aut quare 
deténtus est ibi? ? Putásne Gabé- 
lus mórtuus est, et nemo reddet illi 
pecüniam? ? Coepit autem contris- 
täri nimis ipse, et Anna uxor ejus 
cum eo: et coepérunt ambo simul 
flere : eo quod die statüto minime 
reverterétur [fílius eórum ad eos. 
3 Flebat ígitur mater ejus irremedia- 
bilibus läcrymis : atque dicébat : ,. .,. 
Heu heu me fili mi, ut quid te mí- xcai. 30, 4. 
simus peregrinári, lumen oculórum 
nostrórum, báculum senectütis nos- 
ire, solátium vitæ nostre, spem 
posteritátis nostræ ἡ ? Omnia simul 
in te uno habéntes, te non debüimus 

dimittere a nobis. © Cui dicébat Consotari 
Tobias : Tace, et noliturbäri, sanus "^"^ 
est filius noster : satis fidélis est 
vir ille, cum quo mísimus eum. 
 - |llaautem nullo modo consoläri póד

terat, sed quotídie exiliens circum- 
Spiciébat, et circuíbat vias omnes, 
per quas spes remeándi videbátur, 
ut procul vidéret eum, si fieri posset, 
veniéntem. 

Tob. 14, 15. 

VW. — 4° An- 
xietas pa- 
1915 ''obize. 

Gen. 17, 17. 
Job, 14, 14. 

. 

. 

Questus 
Annze. 

Tob. 5, 23-25. 

10 Que l'on dise aussi la bénédiction sur 
tafemme etsurtes parents; !! etquevous 
voyiez vos fils,les fils de vos fils, jus- 
qu'à la troisième et la quatrième géné- 
ration, et que votre race soit bénie du 
Dieu d'Israël, qui règne dans les siècles 
des siècles .כ !? Et, tous ayantrépondu 
Amen, ils s'approchérent pour le fes- 
tin; mais c'est méme avec la crainte 

du Seigneur qu'ils célébrérent le festin 
des noces. 

X. ! Mais, comme Tobie différait de 
revenir à cause de son mariage, son 
père Tobie étaitinquiet, disant : « Pen- 
ses-tu pourquoi mon fils est en retard, 
ou pourquoi il est retenu là? ? Penses- 
tu que Gabélus soit mort, et que per- 
sonne ne pourra lui rendre l'argent? » 
3 [] commenca donc à s'attrister extré- 
mement, lui-méme, et Anne sa femme 
avec lui; et 118 commencèrent tous deux 
à pleurer ensemble de 66 qu’au jour mar- 
qué leur fils ne revenait point vers eux. 
* Sa mère pleurait donc avec des larmes 
qu'elle ne pouvait retenir, et elle 
disait : « Hélas, hélas, mon fils! pour- 
quoi t'avons-nous envoyé en pays étran- 
ger, toi, la lumiére de nos yeux, le bà- 
ton de notre vieillesse, le soulagement 
de notre vie, l'espérance de notre 
postérité? ? Ayant en toi seul toutes 
choses réunies, nous ne devions pas 
t'envoyer loin de nous ». © Tobie lui 
disait : « Tais-toi, ne te trouble point, 
notre fils est en bonne santé; il est 
très fidèle, cet homme avec qui nous 
l'avons envoyé ». 7 Mais cela ne pouvait 
en aucune manière la consoler ; car sor- 
tant chaque jour, elle regardait de tous 
côtés, et parcourait les chemins par 
lesquels il lui semblait qu'il devait 
revenir, pour le voir venir de loin, si 
elle pouvait. 

10.Que l'on dise... que l'on prononce des benédic- 
tions sur ta femme, etc.; c'est-à-dire, que l'on pro- 
clame heureux ta femme et tes parents. 

41. Et que vous voyiez Les deux versets 11 et 
12 sont omis dans les autres textes. 

12. Amen. Voir la note sur Nombres, v,48. — Pour 
Je festin qui dut être célébré à ce moment. 

V* SECTION. — Retour à Ninive, X-XI. 
1? Départ d'Ecbatane, X. 
2° Arrivée à Ninive, XI. 

1° Départ d'Ecbatane, X. 

X.1. Disant, se disant à lui-même.— Pourquoi mon 
fils est en retard. Tobie le pére savait combien de 
temps à peu pres il fallait à son fils pour faire le 

voyage entier. Il résulte de ses paroles que son fils, 
à cause des fétes de son mariage, avait dépassé le 
temps nécessaire. À : : 

3. Aujour marqué. Il ne s'agit pas d'un jour dé- 
terminé, ce qui eüt été impossible pour un si long 
voyage, mais au jour présumé. 3 

ἃ. Hélas, hélas. Voir la note sur III 2008, xri, 30. 
— La lumière de nos yeux, sans laquelle leur vie 
était sombre et malheureuse. — L'espérance de notre 
postérité, car il était leur unique enfant, et l'absence 
de postérité était une des plus cruelles épreuves 
pourles Juifs, chez quila famille occupait une place 
si considérable. 

1. Ne pouvait... la consoler; « elle ne mangeait ni 
ne dormait », ajoutent les autres textes. — Elle re- 
gardait οἱ parcourait > jusqu'à la nuit », selon 
l'Italique. 

LEM 



504 Tobias, X, 9— XI, 1. 

WV. Reditus in WViniven (X-XI). — 1° Tobias a Raguele dimittitur ( X). 

9 (δ) Eins δὲ αὐτῷ ὁ πενϑερός JMaivov 
παρ᾽ ἐμοὶ, χάγω ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πα- 
τέρα σου, καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ κατά σε. 
10 (?) Καὶ Τωβίας λέγει ᾿Εξαπόστειλόν us 
πρὸς τὸν πατέρα μου. 

11 (10) ᾿Αναστὰς δὲ '"PayovgA ἔδωχεν av- 
τῷ Σάῤδαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἥμι- 
συ τῶν ὑπαρχόντων, σιύματα καὶ κτήνη καὶ 
2 AIN e oko De ἀργύριον, 1? (ll) καὶ εὐλογησας αὐτοὺς é&a- 
πέστειλε, λέγων Εὐοδώσει ὑμᾶς, τέχνα, 0 
ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ με ἀποϑανγνεῖν. 
13 (12, 13) Kai εἶπε τῇ. θυγατρὶ αὐτοῦ" Τίμα 
τοὺς πενϑερούς σου, αὐτοὶ νῦν γονεῖς σου 
εἰσίν ἀχούσαιμί σου ἀκοὴν καλήν" καὶ ἐφί- 
λησεν αὐτήν. Καὶ "Edva εἶπε πρὸς Tw- 
βίαν" Ade qi ἀγαπητὲ, ἀποκαταστῆσαί 08 
ὃ χύριος τοῦ rU xai δῴη μοι ἰδεῖν 
σου παιδία Ex Σάῤῥας τῆς ϑυγατρός μου, 
ἵνα εὐφρανϑῶ ἐνώπιον τοῦ xvgiov. Καὶ 
ἰδοὺ παρατίϑεμαί σοι τὴν ϑυγατέρα μου ἐν 
παραχαταϑήκχῃ, καὶ μὴ λυπήσης αὐτήν. 

* 

\ ^ , , 

ΧΕ. Mer ταῦτα ἐπορεύετο χαὶ Τωβίας 
 \  \ cכ. 0 \ \ = 2

500,000 τὸν ϑεῦν, ὃτι εὐώδωσε τῆν 000v 
 ^ כ

αὐτου, καὶ κατευλόγει “Ῥαγουὴλ xai "᾿Εδγαν 
\ Ὁ 

τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, ([) καὶ ἐπορεύετο μέ- 

9. Kot εἶπε “Ῥαγουήλ' "Eyo 5600007 00000 ἀγγέλους 

  Τωβὶτ τὸν πατέρα σου. καὶ ὑποδείξωσινכ
αὐτῷ περί σου, σὺ dE μεῖνον ἔτι ολίγας ἡμέρας 
HET ἐμοῦ. 10. Καὶ εἶπε Τωβίας: Μηδαμῶς, ω 

  0750 ἀξιῶ σε, ἐξασπιόστειλόν ue, ἵνα μὴ λυπήσω TOYה
πατέρα μου. 11. Καὶ ἀνέστη “Ῥαγουὴλ καὶ ἔλαβε 
00000 τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ, καὶ παρέδωκεν aÿ- 
τὴν Τωβίᾳ: καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πάντων τῶν ὕπταρ-- 
χοόντων αὐτῷ τὸ 3 μισυ" 100006 καὶ παιδίσκας" βόας 

καὶ TOO Bar a χαμήλους xci Ovovc καὶ ἀργύριον" 

καὶ χούσιον" καὶ ἑματισ μον σιολὺγ σφόδρα: καὶ 

ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς, καὶ ἠσπάσαντο αὐτὸν, καὶ 
εἶπε “Ραγουήλ: 12. Βαδίζετε, τέκγα, ὑγιαίνοντες" 
καὶ ὁ κύριος τοῦ οὐραγοῦ εὐοδώσει ὑ μῖν: καὶ ἴδοι 
ME τέκνα ὑμῶν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. 13. Καὶ 

ἐφίλησε 200006 τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ καὶ Τωβίαν: 
xci eiztev αὐτῇ: Θύγατερ, τίμα vOv πενϑερόν σου 
καὶ τὴν πενϑεράν σου. ὅτι αὐτοί σου γογεῖς ἀπὸ 

τοῦ γῦν εἰσι: καϑὼς ἤμεϑα ἡ μεῖς. Βάδιζε, ὑγιαί- 

γουσα. Eirrer Εδγα πρὸς Τωβίαν: SU Nd τοῦ 

κυρίου παραδίδω μί σοι TV ϑυγατέρα μου ἐπτὶ στα-- 

θαϑήκην οὕτως μὴ σκυλῇς αὐτὴν Tao τὰς ἡ μέ-- 
006 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μήτηρ σου, καὶ 20006 ἡ ἀδελφή 
σου. Kat κατεφίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἐξήλθοσαν. 

ἔτι. Καὶ vvv ἀξιῶ σε, πάτερ, 07700 ἔξαπο- 
: 0 

στείλης pe καὶ πορευϑῶ πρὸς vOv πατέρα 
2/ 6 , «οἱ / 6 2 os 2 y 

μου, ἤδη 0606050 σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόν. \ 
? Καὶ εἶπεν “Ῥαγουὴλ τῷ Τωβείᾳ" 6 

γον, παιδίον, μεῖνον μετ᾽ ἑμοῦ καὶ ἐγὼ ἀπο- 
! 

στέλλω ἀγγέλους 0 Τώβειν τὸν πατέρα 

σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ. 9 Kai 
Ξ 2 = ₪- 3e. ₪ 07 D εἶπδν ovro' Myduuvwc, ἀξιῶ σὲ ὅπως . 

ποστείλης LE ἐγτεῦϑεν πρὸς τὸν πατέρα 

μου. 
^ c 

!! Koi ἀναστὰς Ραγουὴλ παρέδωχεν Τω- 
βείᾳ Σάῤῥαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸ 

! a ui - 

ἥμισυ πάντων TOY ὑπαρχόντων αὐτῷ, παῖ- 
\ / / \ / 2/ 

δας καὶ παιδίσκας, βόας xoi πρόβατα, ὄνους 

καὶ καμήλους, ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ 
/ 9 oxeun. !? Koi ἑξαπεστειλεν αὐτοὺς ὑγιαί- 

γοντας xai ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
᾿Ὑγίαινε &, παιδίον, ὑγιαίνων ὕπαγε, ὃ κύριος 

5 2 / 6 ne כ \ 

TOU οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ 20000 τὴν 
γυναῖχά σου, καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία. πρὸ 
τοῦ ἀποθανεῖν us. 13 Καὶ εἶπεν Σαῤῥῳᾳ τὴ 

(o ב 

ϑυγατοὶ αὐτοῦ" “ὕπαγε πρὸς vOv πενϑερον 
€ € - C 

σου, ὅτι ἀπὸ TOU νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου, ὡς 
5 , ! , Le כ 2 4 / 

oL γεννήσαντες os. 1200168 sic εἰρήνην, θύ- 
y«r&g, ἀχούσαιμί Gov ἀγαϑὴν ἀκοὴν ἕως 
- ₪ 2 ,ὔ ₪ 2 

ζῶ. Καὶ ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν av- 
τούς. Καὶ "Evo λέγει Τωβίᾳ" Texvoy καὶ 
ἀδελφὲ ἡγαπημιένε, ἀποκαταστήσαι σὲ χύ- 

 ₪ = ! כ

Quoc καὶ idouut σου τέκνα ἕως ζῶ καὶ Σαῤ- 
δας τῆς “ϑυγατρός͵͵ LOU πρὸ τοῦ με ἀποϑα- 
γεῖν, ἐνώπιον TOU κυρίου παρατίϑεμαί σοι 
τὴν ϑυγατες QU. μου ἕν παραιϑηίκῃ, μὴ λυ- 
πήσης αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας, τῆς “ζωῆς | 
oov.  lloitov, εἰς iore ἀπὸ TOU νῦν 
ἐγώ σου μήτηρ xal “Φάῤῥα ἀδελφή. Evo- 
δωϑείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτί πάσας TüG 
ἡμέρας &v τῇ ζωῇ ἡμῶν. Καὶ κατεφίλησεν 
ἀμφοτέρους xai ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας. 

- - \ 1 

XI. Koi anmlder Τωβίας ἀπὸ “Ῥαγουὴλ 
6 , \ , \ 2 icd ac , ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ 
τοῦ οὐραάνου καὶ τῆς γῆς, τῷ βασιλεῖ των 
πάντων, ὅτι εὐόδωχκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ" χαὶ 
3 2 πω a m ₪ 2 \ , 

εἶπεν αὐτῷ" Εὐοδωϑῇ σοι τιμᾷν αὐτοὺς za- 
\ J ^ %- -Ὁ ₪- 

σας τὰς 90060000 τῆς ζωῆς αὐτῶν. 
Ν ς 2/ כ , 0 כ 

Καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Kaosgstv, ἡ ἔστιν 

ΧΕ. 1. Καὶ ἐπορεύϑη Τωβίας χαίρων καὶ evloyor 
τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς" καὶ σιροςηύ-- 

ξατο λέγων" Téyouro μοι τιμᾷν τὸν rer deg? , uov 

ὥσπερ τοὺς ἐμαυτοῦ γονεῖς πάσας τὰς ἡμιέρας τῆς: 
ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐπορεύϑησαν τὴν óÓór αὐτῶν: xa 

zgÀ9ov sig Καισάρειαν, ἢ ἔστι ἀπέναντι NMirevi. 



Tobie, X, 8—XI, 1. 505 

₪. Retour à Ninive (X-XHE). — 1° Départ d? Ecbatane ) X). 

3 At vero Räguel dicébat ad gé- maswer 
nerum suum : Mane hic, et ego mit- manere 
tam nüntium salütis de te ad To- 
bíam, patrem tuum. ? Cui Tobías 
ait : Ego novi, quia pater meus et 
mater mea modo dies cómputant, et 

cruciátur spiritus eórum in ipsis. 

10 umque verbis multis rogáret naguet eos 
dimittit 

Räguel Tobíam, et ille eum nulla 
ratióne vellet audire, trádidit ei Sa- To». 8, 21. 

ram, et dimídiam partem omnis 

substántie suæ in pueris, in puél- 
lis, in peeüdibus, in camélis, et in 

vaccis, et in pecünia multa : et sal- 

yum atque gaudéntem dimísit eum 

Nc ייטב - Angelus Dómini , 25e. 
sanctus sit in itínere vestro, perdu- 
cátque vos incólumes, et inveniátis 
ómnia recte circa paréntes vestros, 

et vídeant óculi mei filios vestros, 

priüsquam móriar. !? Et apprehen- 
déntes paréntes filiam suam, oscu- 
láti sunt eam, et dimisérunt ire : 

15 monéntes eam honoráre sóceros, |. 2 εν. 
diligere marítum, régere familiam, ! **"* 16. 
gubernáre domum, et seipsam irre- 
prehensibilem exhibére. 

Tob. 9, 4. 

 יס, 210

XX. ! Cumque reverteréntur, > Tobias 
amteit. 

pervenérunt ad Charan, que est in 
médio itínere contra Níniven, undé- 

9. AP?+ (p. πενϑερος) αὐτοῦ. B!: ἐξαπιοστελλῶ. 
P?* za. 10. AP?t- (p. λέγει) οὐχὶ, ἀλλὰ. 11. A: τὸ 
qu. B'* (ult.) xai. 12. A: (1. Evo9.) Εὐλογήσει. 
13. B!: ἀποκαταστήσει. P?* (sec.) rov. AB!* (ult.) 

 :? — 1. 29: (1. ór£) xoi. A* (a. "Eóvav) καὶ. Pאש.
ἐπορεύϑη. 

9. (S. 10). Je sais parfaitement, etc. Septante 
« laisse-moi retourner chez mon pére ». 

13. Les Septante ont en plus des recommandations 
d'Edna à Tobie. 

XI, 4. Septante : « aprés cela, Tobie partit, bénis- 
sant Dieu qui lui avait fait faire un si heureux 
yoyage; 6111 bénissait Raguelet Edna sa femme, et il 
allait, jusqu'à ce qu'ils fussent près de Ninive ». 

— — — — 

8. Demeure ici. 11 ne voulait pas le garder toujours, 
mais retarder son départ autant que possible. 
9. Comptent... les jours, non seulement ceux qui 

dépassaient la limite présumée du voyage, mais tous 

5 Cependant Raguel disait à son 
gendre : « Demeure ici, et moi, j'en- 
verrai des nouvelles de ta santé à To- 
Die ton pere כ,,ל Tobie lut dit: « Je 
sais parfaitement que mon père et ma 
mére comptent maintenant les jours, 
et leur esprit est tourmenté en eux ». 

10 Enfin, comme Raguel priait To- 
bie avec beaucoup d'instances, et que 
celui-ci ne voulait en aucune manière 
l'entendre, il lui remit Sara, et la moi- 

tié de tous ses biens en serviteurs, en 

servantes, entroupeaux, en chameaux, 
en vaches et en une grande quantité 
d'argent, et 11 16 laissa aller plein de 
santé et seréjouissant, !! disant : «Que 
l'ange saint du Seigneur soit en votre 
chemin, et qu'il vous conduise exempts 
de tout mal; que vous puissiez trouver 
tout parfaitement bien auprés de vos 
parents, et que mes yeux volent vos 
enfants, avant que je meure .כ 12 Et 
les parents, prenant leur fille, la baisé- 
rent et 18 laissérent aller, !? lavertis- 

sant d'honorer son beau-père et sa 
belle-mère, d'aimer son mari, de diriger 

sa famille, de gouverner sa maison 
et de se conserver elle-même irrépro- 

chable. 
Comme ils s'en retournaient,רש ₪. !  

ils arrivèrent à Charan, qui est à moi- 

tié chemin en allant vers Ninive, le 

les jours, dès le premier, comme on le fait ordinai- 
rement quand on a hâte de voir arriver le terme 
d’une séparation. 

10. La moitiéde 10108 ses biens comme il l'avait pro- 
mis, viu, 94. — Troupeaux désignerait plutôt le 
petit bétail. — Vaches. Quelques interpretes suppo- 
sent qu'il faudrait lire dans la Vulgate vasis, « meu- 
bles », au lieu de vaccis, « vaches », ce qui serait plus 
en rapport avec le texte de l'Italique. 

11. L'ange saint du Seigneur. Le texte grec porte 
« le Dieu du ciel ». 

12. La baisérent. Les autres textes ajoutent que 
Anne recommanda Sara à Tobie comme un dépót sacré. 

13. Son beau-père et sa belle-mère qui, d'apres 
l'Italique, devaient lui tenir lieu désormais 66 6 
et de mère. — Sa famille, c'est-à-dire sa maison tout 
entiere, enfants et serviteurs. 

9» Arrivée à Ninive, XI. 

.XI. 1. Charan ne désigne pas ici la ville de ce nom 
située en Mésopotamie, mais une autre ville à l'est 
de Ninive et d'ailleurs inconnue, située peut-être 
sur la frontiere de la Médie et de l'Assyrie. Certains 
textes grecs portent un nom tout à fait inacceptable, 
celui de Césarée qui n'existait pas encore.! 
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W. Beditus in Niniven (X-XI). 

χοις où ἐγγίσαι αὐτοὺς sic Νινευή. ? Koi 
c 2 7 

εἶπε Ραφαὴλ πρὸς Τωβίαν Ov γινώσκεις, 
2 \ e 2 d X ! 3 ἀδελφὲ, πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου; ? Loo- 

, RL ch. - ; / \ 
δοάμωμεν 800700005 τῆς γυναιχὸς σου, καὶ 
c / \ כ TEL ^o \ \ 
ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν λάβε δὲ παρὰ 

- \ \ c 8 

χεῖρα τὴν χολὴν vov ἰχϑύος. Καὶ ἐπορεύϑη- 
- c , y ^ - 

σαν, καὶ συνῆλϑεν O χύων ὄπισϑεν αὐτῶν. 
= » ,ὔ ^ 

? Καὶ ᾿Ζννα ἐχάϑητο περιβλεπομιένη εἰς 
\ * do \ > © 6 \ / 

τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς, " καὶ προςενόη- 
2 M 3 ME Ὁ 

σεν αὐτὸν ἐρχόμενον, καὶ EÎTE τῷ πατρὶ 
[d'où c MONT LR Ἢ Noc D 

OU ὁ υἱὸς μου 5076708, καὶ ὁ ἄν- 
7 Koi 

*P יב 5 > ONU .כ GI כ sre 
αφαὴλ cinsv 1271070000 ἐγὼ OTL 8 

8 Σὺ) ξγχοι- 
\ X כ M 2 8 \ 2 - 

00v τὴν χολὴν εἰς τοὺς 00000006 αὐτοῦ, 

xci δηχϑεὶς διατρίψει, χαὶ ἀποβαλεῖται To 

αὐτοῦ" 

900006 ὁ πορευϑεὶς μετ᾽ αὐτοῦ. 

 ,  ^ cכ וה וב \
TOUS 0000400006 ὁ πατήρ OOV. 

^ / » 

λευκώματα, καὶ OWETUL σε. 

\ τῇ 2 ? Kai προςδραμοῦσα "Avvo, ἐπέπεσεν ἐπὶ 
 \ / - < ₪ כ

TOV τράχηλον του טוסט αὐτῆς, καὶ εἶπεν 
5 CSN rb DNA Vf 2 

αὐτῷ Εἶδόν os, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπο- 

ϑανοῦμαι. (1) Καὶ Exkavour ἀμπιφύτεροι. 

10720) AGE, Τωβὶτ ἕξήρ 
καὶ THOOGEXONTEN" 

0870 πρὸς τὴν Ju- 
6 VN COX 2 n 

00% 0 δὲ 06 αὐτου 

προςέδραμιεν αὐτῶ, 
-7 t 

7eoc Τωβίαν" 

6052008 πῶς ἀφὴκ עץ( πατέρα σου ρὲ. πῶς ἀφῆκα τὸν πατέρα ; 

“Ζὺυ γινώσκεις, 

3. 1100006- 
/ ω 5 כ * ^ € , y \ 5 ר , . 6 0 ^ " , 

MH Uu» Ov» και €rovuaoo ue TI OLX LC, ?] 7 777 

9. Kat εἶπε "Peqenà 

ָ \ \ 2 / 6 - dr 2 σου παρέσται κατὰ σχολὴν ὀπίσω ἡ μῶν. Kot érro— 
, , 

0500706 ἀμφότεροι, καὶ ὃ κύων προέτρεχεν &u- 
προσϑεν αὐτῶν, καὶ εἶπε “Ῥαφαὴλ πρὸς Τωβίαν' 

\ x \ SONT E - , \ 4. 1605 τὴν χολὴν τοῦ ἐχϑύος ἐν τῇ χειρί oov, xat 
ἔσται ἐν τῷ ἐγγίσαι τῷ πατρί σου ττροςελεύσεταί σοι 

\ € Ὁ / \ - - כ / » . καὶ οἱ opJaluot αὐτοῦ ἡγνξωγ μένοι. 100 τὴν 
 ^  ^ EJכ

χολὴν εἰς τοὺς 00000008 αὐτοῦ, xat ἀπτοστύιμνει 
, ^ 

TO φάρμακον xci 08008 τὰ λευκώματα ἀπὸ 
 ,  - 2) = ^ BJ , 6כ -

τῶν οφϑαλμῶν avrov, xat 69481080 0 πτατὴρ σου 

καὶ ὄψεται τὸ φῶς. D. Καὶ "Avvo εἰστήκει émuflAé- 

 - ἐπὶ τὴν ὁδὸν, καὶ eide τὸν κύνα προτρέהסטסש
τ καὶ ἔδραμιε καὶ εἴπεν: 6. "1000, 7000 ὁ 

^ 

υἱὸς σου ἔρχεται. ]7 et 8 * cf. Y. 3 supra. 9. Καὶ 
ἀγνέστρεινεν “Αννα eig ἀπάντησιν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς; 

\ / 2 \ ^ 2 , > * \ , καὶ περιέλαβεν αὐτὸν, καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τρά-- 
  ' 10 , / 2 A χηλον αὐτοῦ, καὶ εἴπεν" 0000 εἶδον σε τέκνον, ἀπὸכ - ^ ₪ כ [7 5
τοῦ vOv ἀποϑανοῦμαι. 10. Καὶ ηλϑε πρὸς Τωβὶτ, 

\ 2 2 - 4 , 

καὶ αὐτὸς εἰστήκει ἐπὶ τῆς ϑύρας, καὶ OTE ἤκουσε 
- - - € S - 3) 

τῆς φωγῆς TOU vtov αὐτοῦ, gàÀÓtv ἀπαντῆσαι cv— 

τῷ; καὶ αὐτὸς προέκοτιτε, xat σιρροςέδραμε Τωβίας 

Tobias, XI, 2-10. 

— 2° Tobias ad sua redit ( XI). 

κατέναντι Νινευή, ? εἶπεν Ραφαήλ᾽ 20 γι- 
γύσχεις τὸν πατέρα σοῦ, 

, M 

? 000000005 τῆς yvvouxóc cov χαὶ ἕτοι- 
ἔρχονται. 1 Kol 

D / 2 / p M 1 200600000 ἀμφότεροι χοινῶς, XUL εἶπεν 
αὐτῷ" Auf Καὶ 

  . > - pas 2ל -
συνῆλϑεν αὐτοῖς 0 χύριος EX τῶν ὀπίσω GU- 

»᾿ » 

5 Kai” Avva ἐχά- 

πῶς ἀφήχαμεν 

/ - 
μάσωμεν τὴν οἰκίαν ἕν (ὁ 

\ - X ^ ל 

€ LLETO YELOUG τὴν χολήν. 

- € C ^w ₪- 

τοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. 
^ 6 ^ I |t d ἘΝ 

ϑητο περιβλεπομιένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ GU- 
₪- LA 

τῆς. 9 Καὶ ngoosvonosv αὐτὸν égg0usvov 
X - ₪- € 2 \ x y. 

χαὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ" 1000 ὁ υἱὸς σου 
D SIC IDEs 6 M , 2 50/6700 καὶ ὁ ἄνϑοωπος ὁ πορευϑεὶς μετ᾽ = 

ví 6 \ 5: ! \ De 

' Koi Ραφαὴλ εἶπεν "100810 πρὸ vov 
N M ו ΓΑ 7 

ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς vov πατερα Ἐπίσταμαι 
/ 

γειυχϑήσονται, 

τοῦ. 

0 6 > MA + 2 = 
OTL OL 000040006 αὐτου 
8 RI \ CP des לכ , 2 % 

EVHAGOOY τὴν χολὴν דסט ἰχϑύος εἰς τοὺς 
MMC \ 3 - NC 4620 , \ , 
TN αὐτου, καὶ ei ἢ το qas 

μαχον χαὶ ἀπολεπίσει TO λευχώματα ἀπὸ 

τῶν ὑφϑαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψει 0 πα- 
^ - 

TQ σου xai ὄψεται TO φως. 

 \ ו ) ₪

? Καὶ ἀνέδοαμιεν χαὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ TOY 
, ^ - ld - 5 2 ue 

τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῷ 
3 2T M b] -— . 

Εἰδόν os, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποϑαγου- 

μαι. Koi εχλαυσεν. 

10 Καὶ ἀνέ στή Τώβεις χαὶ προσέχοστεν 
τοῖς ποσὶν καὶ ἔξῆλθϑεν τὴν ϑύραν τῆς αὐ- 
^w 2 

λῆς, καὶ 8000008 "10008006 πρὸς αὐτόν, 

2. P?* οὐ. ΒΊ: ἀφῆκες. P?: (1. ὀπισϑθὲεν) ὀπίσω. 

D. Prec. ΤΟΣ ΠΣ - eic 7. 0. D. B'* (See.) xam 

AP?: (]. μου) σου. AP*r _(p- ἐπίστ.) Τωβία! 

A: ἀγοίγει. 8. ΑΡΞΤ' (t cv) ovr. P?: δει χϑεὶς. APE 

ἀποβαλεῖ τὰ λευκ. 10. AB!* αὐτοῦ. 

3. Et que tes domestiques nous suivent à pas lents, 
avec ta femme et avec les animaux. Septante : « et 

préparons la maison ». 
4. Et. comme il leur plut d'aller ainsi n'est pas 

dans les Septante. 
1. Or dés que tu seras entré dans ta maison, etc. 

Septante : « je sais que ton pere ouvrira les yeux ». 
9. Alors courut devant eux le chien, etc. Sep- 

tante : «et Anne accourant, sauta au cou de son. 

fils et lui dit: Je t'ai revu, mon enfant, de ce mo- 
ment je puis mourir. Et ils pleurèrent tous les 
deux ». 

40. Heurtant de ses pieds. Septante : « et il tomba ». 
La fin du verset n'est pas dans les Septante. 

12. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
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WV. Retour à Ninive (X-XE). — 2° Arrivée de Tobie (XI). 

cimo die. ? Dixitque ángelus : To- 
bia frater, scis quemádmodum reli- 
quisti patrem tuum.? Si placet íta- 
que tibi, præcedämus, et lento gradu 
sequántur iter nostrum familie, si- 
mul cum eónjuge tua, et cum animá- 
libus. * Cumque hoc placuísset ut 
irent, dixit Räphaël ad Tobíam : 
Toll tecum ex felle piscis : erit 
enim necessárium. Tulit ítaque To- 
bías ex felle illo, et abiérunt. 

5 Anna autem sedébat secus viam, 

'Tob, 6 

Iob. 11, 18. 

, à. 

Anna eum 

quotidie in supercilio montis, unde a longe. 
respícere póterat de longínquo. 5 Et 
dum ex eódem loco specularétur ad- 
véntum ejus, vidit a longe, et illico 
agnóvit veniéntem fílium suum : 
currénsque nuntiávit viro suo, di- 
cens : Ecce venit fílius tuus. 7 Di-  angeti 
xítque Räphaël ad Tobíam : At ubi """ 
introieris domum tuam, statim adóra τοῦ. 6, 18, 

Dóminum Deum tuum : et grátias 
agens ei, accéde ad patrem tuum, et 
osculáre eum. 5 Statímque lini su- 
peróculos ejus ex felle isto piscis, 
quod portas tecum : 80188 enim quó- 
niam mox aperiéntur óculi ejus, et 
vidébit pater tuus lumen coeli, et in 
aspéctu tuo gaudébit. 

? Tunc præcucurrit canis, qui si- 
mul füerat in via : et quasi nuntius 

Przecurrit 
canis. 

, . . , Tob. 6, T1: 

advéniens, blandiménto suce caudæ 
gaudébat. 

10 Et consürgens cæcus pater Pater filio 
ejus, ecepit offéndens pédibus cür- 
rere : et data manu püero, occürrit 
óbviam fílio suo. !! Et suscipiens 
osculátus est eum cum uxóre sua, et 
ecpérunt ambo flere pre gaüdio. 
13 Cumque adorássent Deum, et grä- 
üas egissent, consedérunt. 

3. Allons en avant. Tobien'avait pu quitter sa jeune 
femme et prendre les devants, tant qu'on était en Mé- 
die, probablement parce que ce pays, supportant à 
grand’peine le joug des Assyriens, était mal disposé 
ἃ l'egard de gens qui se rendaient à Ninive. Il avait 
donc fallu que l’ange Raphaël et Tobie restassent 
avec Sara pour la protéger, elle etses biens. Arrivés 
sur le sol assyrien, ils pouvaient saus inconvénient 
hàter leur marche, en la laissant suivre à petites 
journées. 

5. Le sommet de la montagne indiquée seulement 
par la Vulgate, signifie simplement un monticule pro- 
che de sa demeure. 

6. Elle levit de loin. D'apres le grec , ellecommenca 
par apercevoirle chien qui courait en avant. 

9. Il témoignait sa joie en caressant avecsa queue. 
« La description du retour de Tobie et de Raphaël 
est d'un naturel achevé : Le chien qui les avait sui- 

occurrit. 

onzième jour, ? et l'ange dit : « Tobie, 
mon frére, tu sais comment nous avons 
laissé ton pére. ? C'est pourquoi s'il te 
plait, allons en avant, et que tes do- 
mestiques nous sulvent à pas lents, 
avec ta femme et avec les animaux ». 
' Et comme 11 leur plut d'aller ainsi, 
haphaél dit à Tobie : « Prends avec 
toi du fiel du poisson; car il te sera 
nécessaire ». Tobie prit donc de ce fiel, 
et ils s'en allèrent. 

Or Anne était assise tous les joursל  
prés du chemin, sur le sommet de la 
montagne, d’où elle pouvait regarder 
de loin; ? et, tandis que de là elle guet- 
tait son arrivée, elle le vit de loin, et 
aussitót elle reconnut son fils qui ve- 
nalt; et, courant, elle l'annonca à son 
mari, disant : « Voilà ton fils qui 
vient ». ' Et Raphaël dit à Tobie : 

Or, dés que tu seras entré dans ta « 
maison, aussitót adore le Seigneur ton 
Dieu; et, lui rendant gràces, approche 
de ton père, baise-le. $ Et aussitôt frotte 
les yeux de ton pere avec ce fiel de pois- 
son que tu portes avec toi; car sache 
qu'à l'instantles yeux de ton père s'ou- 
vriront, et que ton pére verra la lu- 
mière du ciel, et qu'à ton aspect il se 
réjouira ». 

? Alors courut devant eux le chien 
qui avait été avec eux pendant le che- 
min; et, comme un messager qui ar- 
rive, il témoignait sa joie en caressant 
avec sa queue. 

10 Et..se levant, le père de Tobie, 
aveugle, se mit à courir, heurtant de 
ses pieds; et. donnant la main à un 
serviteur, il alla au-devant de son fils; 
!! et, 16 recevant, il 16 baisa et la mère 
le baisa avec lui; etils commencèrent 
tous deux à pleurer dejoie. '* Puis, ayant 
adoré Dieu, et lui ayant rendu gráces, 
ils s'assirent. 

vis durantle chemin courut devant eux, et, comme 
s'il eût porté la nouvelle de leur venue, il semblait 
témoigner sa joie par le mouvement de sa queue et 
par ses caresses. Le pere de Tobie, tout aveugle 
qu'il était, se leva et se mit à courir, s'exposant à 
tomber à chaque pas, et, donnant la main à un ser- 
viteur, il s’en alla au-devant de son fils. L’ayant ren- 
contré, il l'embrassa etsa mére ensuite, et ils com- 
mencérent tous deux à pleurer de joie. Puis ayant 
adoré Dieu et lui ayant rendu grâces, ils s'assirent. 
Il ne manque rien à ce récit, et l'Ecriture, pour en 
augmenter la naiveté, n’a pas omis la circonstance 
meme du chien, qui est tout à fait dans la nature ». 
(Rollin, Traité des études, |. IV, ch. 1, $ vii, t. IE, 
1805, p. 623-624). 

10. Et, se levant, le père... Les autres textes men- 
tionnent l'accueil touchant que le jeune Tobie recut 
auparavant desa mere. 
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ἐλάβετο τοῦ πατρὸς 0/7704,ה ( 
καὶ προςέπασξ τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς τυ πατρὸς αὐτοῦ, λέγων Θάρσει, 
UNICO. ὡς δὲ REN A due ÉTQUE 
τοὺς ὀφθαλμοὺς 00700 !3(!1*) xai &Asnt- 

ἀπὸ τῶν χάνϑων τῶν ὀφθαλμῶν αὐ-021;  
τοῦ τὼ λευχώματα᾽ καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὖ- 
τοῦ δπέπεσεν ἐπὶ τοῦ. πω} τ αὐτοῦ, 
Es καὶ ἔκλαυσε χαὶ sintY "Εὐλογητὸς δί, 
ϑεὸς, καὶ NOME τὸ dudas σου εἰς τοὺς0  

αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες OÙ ἅγιοί 
1 0/5 15 o 2 4 / 4 ? 2À 2 σου ἄγγελοι, 15 ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἡλεη- 

2 \ , / \ (6 A 

occus. ᾿Ιδοὺ βλέπω Τωβίαν τὸν υἱὸν μου. 
₪- ^ 6 ₪- 

(189) Kai eicnhdey 0-06 avrov 00000 
(19) καὶ cy yes τῷ πατρὶ αὐτοῦ TO με- 
γαλεῖα τὼ γενόμενα αὐτῷ ἐν τὴ Mndie. 

16 Καὶ ἐξῆλθε Τωβὶτ εἰς συνάντησιν τῇ 
, ₪- ^ 

  αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν 080עוול
πρὸς τῇ πύλῃ Νινευή. Καὶ ἐθαύμαζον οἱ 
ϑεωροῦντες αὐτὸν πορευόμεγον, ὅτι EPAEWE. 

 , Kai "T'ofpiv ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτοῦוז
«t 2 y 2 \ c , 

OTL /084.67]2ן ὁ 9806. Καὶ ὡς ἤγ- 

γισὲ Τωβὶτ 2 0000ב τῇ 2 αὐτοῦ, χατευ- 

7 αὐτὴν, λέγων" “Edo ὑγιαίνουσα, 
ϑύγατερ. Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς ὃς ἤγαγέ os . d G δύξι ὧς 0 € 6 

πρὸς ἡμᾶς, καὶ 0 πατήρ σου xol ἡ μήτηρ 
σου. (29) Καὶ ἐγένετο χαρὼ πᾶσι τοῖς ἐν 

ed 2 - כ a 48 \ Li 

Νινευὴ ἀδελφοῖς αὐτου. Καὶ παρεγε- 
VETO A71070906, καὶ Νασβὰς ὁ ἐξάδελφος 
αὐτοῦ, d P χαὶ 1497 0 γάμος Τωβία 
μιδτ᾽ εὐφροσύνης ἡμιέρας ἑπτά. 

- . 5 - ^ 92 \ 1 
τῷ πατρὺ αὐτοῦ, 11. καὶ ρὲ Τωβὺτ φιλῆσαι τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἀμφότεροι οὐ οφϑαλμοὶ αὐτοῦ 

ἡνξωγ μένοι; καὶ ἕπασε ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ 

καὶ εἶπε: Τί τοῦτο ἐποίησας, τέκνον; 12. Ko eizre 
Τωβίας: «φάρμακον ἰασεώς ἔστιν, πάτερ. 13. Καὶ . quU uu APR TER , 23 \ > 

0 610406 TO φάρμακον τὰ λευκώματα, καὶ εἶδε TO 
φῶς, καὶ ηὐλόγησε τὸν θεὸν, καὶ dréfAswe εἰς vOv 

€ * 2 - X / 2 M \ = x SN. 
viov αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν, καὶ eirer- 10100 σε; 

/ 2 \ , e D. \ , \ 

τέκνον, 14. εὐλογητὸς κύριος ὅτι ἰδοὺ βλέπω TOv 

υἱόν μου; εὐλογητὸν τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ ϑαυ- 
eara ποιοῦγτος. 10. Kat eise Τωβὶτ καὶ Avv 

ἢ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον, καὶ αὐτοὶ ἔχαιρον καὶ 
εὐλόγου» τὸν ϑεὸν “περὶ πάντων τῶν γεγενημένων 

2 - 6 , , = \ 2 ^ [d] 

αὐτοῖς. Ὑπέδειξε Τωβίας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι 
5 0 9 6 6 5 cus Per NUM. OON T , ; 

εὐοδώϑῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ éryvoye TO ἀργύριογ, 
, ' € 

καὶ ὅτι ἔλαβε 20/0000 τὴν ϑυγατέρα “Ῥαγουὴλ Eav- 
cv ^ CR TIS ANY , > כ \ - , 5 

τῷ γυναῖκα, καὶ ἰδού ἔστιν ἐγγὺς τῆς πύλης εἶςερ-- 
2 A » à V ₪ TD , 

χομένη; καὶ ἐχάρη Τωβὶτ καὶ "4/6. 16. Καὶ ἐξήλ- 
9000 εἰς ἁπάντησιν τῆς νύμφης αὐτῶν, καὶ εἶδον 

^ 6 - 

OÙ γείτονες αὐτῶν καὶ πάντες OÙ OvYGYTOVTEG, καὶ 
«- n Cu ©) 

5900 00 ὅτι διέβαινε Τωβὶτ ταχὺ πάσῃ τῇ ἰσχύι 
2 ^w ^ DIN 6 9 7 כ , 7 78 aX da 

αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ὁδηγει 60707. 17. Καὶ &vÀO yet 
, - - 

Τωβὶτ μεγάλῃ τῇ φωνῇ τὸν 9e0v, ὅτι 11608 av- 
A - 

τὸν, καὶ qiue τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, χαὶ ὅτε 
ἤγγισε Toit Zagéa τῇ γύμφῃ αὐτοῦ, «εὐλόγησεν 
αὐτὴν, καὶ εἶπεν αὐτῇ: 18000 ἔλθοις ὑγιαίνουσα; 

Tobias, XI, 11-19. 

WV. Reditus in Niniven (X-XH). — 2° Tobias ad sua redit ( XI). 

1! xai ἡ 3 TOL ἰχϑύος ἐν τῇ χειρὶ N 

αὐτοῦ, καὶ ἐνειρύσησεν εἰς τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" Θάρσει, 

,ὔ / 

πάτερ. Καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ᾽ 
ΤῸΝ 0 12,13 AE. ! αὐτὸν χαὶ ÉMEOUXEY, 1^? 000 ἀπελέπισεν 

/ - “Ὁ ^ n 

ἕχατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καν- 
m € > ₪- ₪- 

ϑῶν TOY ὑφϑαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
^ 2 2 ₪ / 

τὸν τράχηλον αὐτοῦ, "" καὶ ἔχλαυσεν xci 
Sr DEM 25) € - 

εἶπεν αὐτῶ" Eidov os, τέκνον, τὸ φῶς τῶν 
ὀφϑαλμῶν μου. Καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς ὃ 

7 Ν 2) \ \ 2 

ϑεός, καὶ δὐλογητον τὸ ὄνομα τὸ μέγα 
αὐτοῦ, καὶ EVA ογημένοι πάντες οἵ ἄγγε ελοι 

6 , m 

oL ἅγιοι αὐτοῦ.  lzvowo τὸ ὄνομα τὸ μέγα 
2 id D , c nm 

αὐτοῦ EP ἡμᾶς καὶ εὐλογητοὶ πάντες OL 
» τς "n 
ἄγγελοι εἰς πάντας τοις αἰῶνας" 15 ὅτι αὐ- 
τὸς ἐμαστίγωσεν με, 400 idov βλέπω Γω- 
βείαν τὸν υἱόν uov. Καὶ εἰσῆλθεν Τωβείας. 

/ \ 2 ₪- M € \ 2 0 μ΄ 
χαίρων καὶ 80 0 ע τὸν δον 6ע ὅλῳ τῷ 
σώματι αὐτοῦ, καὶ ἐπέδειξεν Τωβείας τῷ 

Ν 2 UC) 2 / 6 6 \ 2] re ₪ à / 

πατρὶ αὐτοῦ ὃτι 800000 97 ἡ ὁδὸς αὐτοῦ xol = 
0 D / 2 / AS 65 רז ל 12 B 

0TL ἑγήνοχεν doyvotov, καὶ ὡς δλαβὲν 1 
Qv τὴν ϑυγατέρα “Ῥαγουὴλ γυναῖκα, καὶ 
ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν σύνεγγυς τῆς 
πύλης Νινευή. 

Cu 0 2 | - 

'6 Καὶ ἔξηλϑεν sic ἀπάντησιν τῆς 7 
> - + ₪ 

αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν TOY 80 πρὸς 
\ 

τὴν πύλην Νινευή. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ 
ἕν Νινξ δυῇ πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐ- 
TOv πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς 

 ל Y כ : / 17 \

χειραγωγούμενον ἐθαύμασαν. 11 Kai Tw- 
βεὶϑ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι 

N 6 \ Ni » c 2כר | 2  

ἡλεησεν αὐτὸν ὁ δὸς καὶ OTL ἤνοιξεν τοὺς 
αὐτοῦ. Καὶ ἤγγισεν Τωβεὶθ'0  

Σάῤῥᾳ τῇ yvvouxi Τωβία TOU υἱοῦ αὐτοῦ 
καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ" Eicer- 
MC ὑγιαίνουσα, ϑύγατερ, xai εὐλογητὸς 
ὁ ϑεός σου, ὃς ἤγαγέν σὲ πρὸς ἡμᾶς, Ju/ya- 

xui 50 0/06/06 0 πατήρ σου, χαὶ780*  
εὐλογημένος Τωβείας ὃ υἱός μου, καὶ εὐλο- 
γημέγη σύ, ϑύγατερ᾽ εἰσελϑε εἰς τὴν οἰκίαν γημεένη σύ, ϑυγατερ᾽ εἰσελϑε εἰς τὴν οἰκί, 

c , ₪ 2 / A >! Gov ὑγιαίνουσα ἕν 802010 xci xag, ELO= 
ϑύγατερ. Ἔν τὴ ἡμέρᾳ ταύτῃ &y&-51208,  

EL GU) { 6 1 21 fo 1 7 
“Ὁ - ₪2 2 

VETO χαρὼ πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς οὖσιν 
ἐν “Νινευῆ. 18. foi παθεγένοντο ᾿Ἵχεικὰρ.. 
rat Ναβὰδ οἱ ἐξάδελφον αὐτοῦ χαίροντες | 
71006 Γώβειν. 

ϑύγατερ. Evioyitós ὃ ϑεὸς ὃς ἤγαγέ σε πρὸς μέ, 

εὐλογημιένος 0 reto σου καὶ ἡ μήτηρ σου, καὶ 60- 
λογημιέγος o υἱός μου Τωβίας: εὐλογημένη σὺ ϑύ- 
γατερ. 18. Kat ἐγένετο χαρὰ ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
006 τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν ὃν Nurevi καὶ 
παρεγένοντο ᾿Αχιάχαρος καὶ Μαβὰς οἵ ἐξάδελφοι 

αὐτοῦ πρὸς Τωβὶτ χαίροντες καὶ ἐπετελέσϑη 6 

γάμος. 



Tobie, XI, 13-21. 509 

VW. Retour à Ninive (X-XE). — 2^ Arrivée de Tobie ( XI ). 

13 Tunc sumens Tobias de felle | oii. 

piscis, linivit óculos patris sui. !* Et του, τι, 7. 
sustínuit quasi dimídiam fere ho- 
ram : et ccepit albügo ex óculis ejus, 
quasi membrána ovi, égredi. '? Quam 

apprehéndens Tobías traxit ab ócu- 
lis ejus, statimque visum recépit. 
16 Et glorificábant Deum, ipse vidé- To» s 16. 
licet, et uxor ejus, etomnes qui scié- 
bant eum. 17 Dicebátque Tobias : τον. 3, 13. 

Benedíco te Dómine Deus Israel, 

quia tu castigásti me, et tu salvásti 
me : et ecce ego vídeo Tobíam fí- 
lium meum. 

18 [ngréssa: est étiam post septem ,.Baram. 
dies Sara uxor fíli ejus, et omnis 
família sana, et pécora, et caméli, 

et pecünia multa uxóris : sed et illa 
pecánia, quam recéperat 8 Gabélo : 
1? et narrávit paréntibus suis óm- 
nia beneficia Dei, quæ fecisset circa 
eum per hóminem qui eum ג 
20 Venerüntque Achior et Nabath 
consobríni Tobiæ, gaudéntes ad To- 
bíam, et congratulántes ei de ómni- mo». 1, ss. 
bus bonis, quz circa illum ostén- ..— EUM 

derat Deus. ?! Et per septem dies ‘111, 
epulántes, omnes cum gaüádio magno 
gavísi sunt. | 

| "?Alors Tobie, prenant du fiel du pois- 
son, en frotta les yeux de son pére. 
14 Et il attendit environ une demi- 
heure, et la taie commença à sortir de 

l'œil comme la membrane d'un œuf : 

15 Tobie, la saisissant, l'arracha de ses 

yeux, et recouvra aussitôt la vue. 16 Et 
ils glorifiaient Dieu, c'est-à-dire lui- 
méme, et sa femme et tous ceux qui 
le connaissaient. 17 Et Tobie disait: « Je 
vous bénis, Seigneur Dieu d'Israél, 
parce que c'est vous qui m'avez châtié, 
et vous qui m'avez sauvé ; et voilà que 
moi, je vois Tobie, mon fils ». 

18 Et, après sept jours, Sara aussi, 

la femme de son fils, entra, et toute 
la famille en bonne santé, avec les 

troupeaux, les chameaux, et la dot 
considérable de l'épouse, et de plus 
avec l'argent qu'il avait recu de Ga- 
bélus. 15 Et Tobie raconta à ses parents 
tous les bienfaits dont Dieu 8% 
comblé par l'eentremise de l'homme 
qui l'avait conduit. ?? Ensuite vinrent 
Achior et Nabath, cousins de Tobie, 
se réjouissant auprés de Tobie, et le 
félicitant de tous les biens dont Dieu 
l'avait comblé ostensiblement. ?! Et, 

durant sept jours, faisant des festins, 
tous se réjouirent d’une grande joie. 

11. A* ἐπὶ. 12. P?: συνεδείχϑησαν. 13. P?* τῶν 
099. 15. P?* αὐτῷ. B!P?* Μηδείᾳ. 16. P?: συνάντι 
τῆς νύμφης. AP?: πρὸς τὴν πύλην. A1. AP?: ἐγώ-- 
πιον αὐτῶν, ὅτι pl. αὐτὸν. 19. ΑΒΊ: zu. én. 

Ν᾽: 15. Ἐξμαστείγωσεν... 17. (566. m. post ὃ 
πατήρ gov) καὶ ἡ μητήρ σου. 18. (sec. m. |. 4- 
euro) ᾿Α χειάχαρος... + (sec. m. 1. o£ ἐξάδελφοι) 
6 ἐξάδελφος. 

44. Εἰ il attendit environ une demi-heure n'est pas 
dans les Septante. — Et la taie commenca à sortir 
de l'œil comme la membrane d'un cuf. Septante : 
« ei les taies se détachèrent comme des écailles, 
par chaque coin d’æil; et, en voyant son fils, il l'em- 
brassa ». 

15446. Ces versets ne figurent pas danslesSeptante. 
18. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 
19. Et Tobie raconta à ses parents. Septante : «et 

Tobie entra plein de joie et raconta à son père ». 
— Par l'entremise de l'homme qui l'avait conduit. 
Septante : «en Médie ». — Les Septante ont en plus: 
« €t Tobit alla au-devant de sa bru, plein de joie et 
bénissant le Seigneur, vers la porte de Ninive. Et 
ceux qui le regardaient passer s'émerveillaient de 
£e qu'il voyait. Et Tobit, devant lui (tout en mar- 
chant), glorifiait (le Seigneur) parce que Dieu avait 
eu pitié d'eux. Et quand Tobit arriva prés de Sara, 
58 bru, il la bénit, disant : (Dieu veuille) que tu 

viennes en bonne santé, ma fille! béni soit Dieu qui 
ta conduite vers nous! bénis soient ton père et ta 
mère! Et il y eut grande joie pour tous ses frères 
qui étaient à Ninive ». 

90. (S. 48). Ensuile vinrent Achior et Nabath, cou- 
sins de Tobie. Septante : « et Achiachar vint ainsi 
que Nasbas, le fils de son frere ». — La fin du verset 
n'est pas dans les Septante. 

45. Tobie, le fils, selon la Vulgate : le grecne dé- 
termine nile pére ni le fils. — Recouvra aussitôt la 
vue. Le fiel des animaux entrait dans la composition 
de plusieurs collyres, comme le témoigne une ins- 
cription gravée sur une des tranches d'un cachet 
d'oculiste trouvé à Reims. Mais on ne saurait douter 
que Dieu ne donnát en cette circonstance une effica- 
cité miraculeuse à un remède dont les propriétés 
naturelles pouvaient étre plus que douteuses. 

41. Chátié ou plutôt éprouvé. 
18. Aprés sept jours. Comme la caravane avait mis 

onze jours pour aller d’Ecbatane à Charan, elle dut 
en mettre autant pour arriver à Ninive. Tobie, voya- 
geant à marches forcées, avait mis beaucoup moins 
de temps. 

20. Achior appelé Achiachar par les Septante qui 
en font un neveu deTobie,le fils de son frère Anaël. 
Il aurait été grand échanson à la cour des rois d'As- 
syrie, Sennachérib et Asaraddon. Voir plus haut, note 
25, p. 410. Sur cet Achiachar, voir plus loin, xiv, 43, 
p. 521, 523. — Nabath, appelé Nabal dans l'Italique, 
Nabad dans le 00000 
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510 Tobias, XII, 1-10. 

V1. Conclusio (XEE-XE V). — 1° Menifestat se angelus ) XII). 

XN. Καὶ 8 Τωβὶτ Τωβίαν TOY 
υἱὸν αὐτοῦ, xal εἶπεν αὐτῷ" Ὅρα, τέχγον, 
μισϑὺν τῷ ἀνϑρώπῳ τῷ συνελϑόντι σοι, 
καὶ προςϑεῖναι αὐτῷ δεῖ. "(D Καὶ εἶ- 
rev” ll&rsg, οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ 
ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα, 5 ὅτι με ἀγήοχέ σοι ὑγιῆ, 
καὶ τὴν JUVOLAG μου ἐϑεράτιευσε, xoi TO 
ἀργύριόν μου j| veyse, καὶ σὲ ὁμοίως ἐϑερά- 

 - E 0 πρεσβύτης Δ]ικαιοῦה
ται αὐτῷ. ὃ Καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄγγελον, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ 10006 τὸ ἥμισυ πάντων ὧν 
ἑνηνόχατε, καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων. 

6 "lors χαλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς, εἶπεν 
αὐτοῖς" ÉvXoysive τὸν 90v, X0 αὐτῷ £&o- 
μι0λ0γ8 ἶσϑε, καὶ μεγαλωσύνην δίδοτε αὖ τιῦ, 
χαὶ &E01104.0j VELO E αὐτῷ ἐγώπιον πάντων 
τῶν ζώντων περὶ ὧν ἑποίησξ used" Vu. 
yodov τὸ εὐλογεῖν τὸν ϑεὸν, χαὶ ὑψοῦν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν £c 
τοῦ ϑεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες: καὶ μὴ 
ὀκγεῖτε ἔξοιιολ γεῖσϑαι αὐτῷ. ' Μηυστή- 
QLOY βασιλέως καλὸν χρυύνψναι, τὼ δὲ 50/0 TOU 
deoù ÉVORGMUTTEL € ἐνδόξως. ᾿άγαϑον: ποιή- 
OUTE, καὶ κακ 7 οὐχ εὑρήσει 00006. 5 2γα- 
90r προςξυχῆ μετὼ νηστείας καὶ ἐλεημο- 
σύνης καὶ δικαιοσύνης. “γαϑὸν τὸ ὀλίγον 
μετὰ δικαιοσύνης 3 πολυ μετὰ ἀδικίας. 
Καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην, ἢ ϑησαυρίσαι 
χφυσίον. "λδημοσύνη a9 ex ϑανάτου 
QUETOL, καὶ αὕτη ἀποκαϑαριεῖ πᾶσαν ἁμαρ- 
τίαν. |. Ot ποιοῦντες ἐλεημοσύνας xai δικαιο- 
σύνας πλησϑήσονται 2 ζωῆς" loi δὲ ἅμαρ- 
τάνοντες πολέμιοι εἰσὶ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. 

Kot εἶπε Τωβὺε Τωβίᾳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ:אגח |.  

᾿Αποδῶμεν τὸν μισϑὸν τῷ ἀνϑρώπῳ τῷ πορευ- 
ϑέντι μετὰ σοῦ, καὶ ἐπιτροσϑῶμεν ἐπὶ τὸν μισϑὸν 

Koi εἶπε Τωβίας: Πάτερ, πόσον δῶ 
αὐτῷ 4u090y ; j οὐ Blé TTO uL ydo ἐὰν δῶ αὐτῷ τὸ 

ἥμισυ πάντων ὧν ἤνεγκε, μετ᾽ EUOU, 3. διότι ἐμὲ 
ἐτήρησεν ἐν τῇ 0000 καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐϑερά-- 
7t&vOE' καὶ τὸ ἀργύριον ἤνεγκε; καὶ σὲ ἐϑεράπευ-. 
oer, οὐ βλάπτομαι ὅσον ëdr δῶ αὐτῷ. A. Js εἴτε 
Τωβίτ: “ίκαιον δοῦναι αὐτῷ τὸ ἥμισυ πάντων ὧν 
7λϑεν ἔχων μετὰ σοῦ. ὃ. Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν καὶ 

εἶστε: Δαβὲτὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων ἤλϑες εἷς τὸν 
μισϑον σου, καὶ βάδιξε ὑγιαίνων" 6 70785 8 
"Paqayà ὁ μοῦ τοὺς δύο xat εἶπεν αὐτοῖς. Tov ϑεὸν 

εὐλογεῖτε καὶ αὐτὸν μεγαλύνατε ἐνώπιον πάντων 
τῶν ἀνϑρώπων € ἐποίησε ueŸ ἡ μῶν: ἀγαϑὸν γὰρ 
TO εὐλογεῖν τὸν ÜtOv καὶ ὑινοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 
τοὺς λόγους τοῦ ϑεοῦ ἀπαγγείλατε ἐντίμως, T. μυ- 

στήρια βασιλέως καλὸν κρύτσιτειν, τὰ δὲ ἔργα κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ἀγαγγέλλειν ἐντίμως. ὃ. ᾿4γαϑοὸν σιροςευ-- 
χὴ μετὰ γηστείας, καὶ ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύγης 
ὑπὲρ ἀμφότερα, κρεῖσσον ποιεῖν ἐλεημοσύνην 7 
θησαυρίζειν χρυσίον. 9. ᾿λεη μοσύνη ydo ἐκ ϑα- 
γάτου ῥύεται; καὶ καϑαρίζει ἀπο πάσης d μαρτίας, 

OL ποιοῦγτες ὁλεη μοσύγην ὀμιπλησϑήσονται ζωῆς. 
Où 05 ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν εἰσὶ πο-10.  

 ו
αὐτου. 9. 

Καὶ ὅτε ἐπετελέσϑη ὃ γάμος ὃאא.  
ἐχάλεσεν “Γωβεὶϑ: "Iwfsiav τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
roi εἶπεν αὐτῷ" Παιδίον, ὅρα δοῦναι TO 
μισϑὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορευϑέντι μετὰ 
σοῦ, προσϑεῖναι αὐτῷ εἰς τὸν μισϑον. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Πάτερ, πόσον αὐτῷ δώσω | ? 

τὸν μισϑόν; οὐ βλάπτομαι. διδοὺς αὐτῷ τὸ 
ἥμισυ τ ὑπαρχόντων ὧν ἑγήγοχεν. per 
ἑμοῦ, 53 ἐμὲ ἀγίοχεν ὑγιαίνοντα, καὶ τὴν 
γυναῖχά μου ἐϑεράπευσεν, καὶ τὸ ἀργύριον. 
ἤνεγκεν ET ἐμοῦ, καὶ σὲ ἐϑεράπευσενγ᾽ 
πόσον αὐτῷ ἔτι δῶ μισϑόν; * Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Τώβεις ΖἸικαιοῦται αὐτῷ, παιδίον, . 
λαβεῖν τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων ἦλθεν. - 

Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν xoi εἶπεν" “4βε τὸ ? 
ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων ἤλϑες εἰς τὸν μι- 
ἀν σου, | 

6 'Tórs éxaAsosv τοῦς δύο χρυπτῶς καὶ = 

ς , 

καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων. 

εἶπεν αὐτοῖς Τὸν ϑεὸν εὐλογεῖτε: xul αὐτῷ e^ 

 Ξομολογεῖσϑε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων M רש
Δ n) , 26 =- 2 εν d 2 - 

6 ἑποίησεν LED ὑμῶν ἀγαϑα, τοῦ ξυλογεῖν 

τοὺς λόγους \ xol ὑμνεῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
< C -— c ! - 2 , > 

TOU ϑεοῦ ὑποδείκνυτε πᾶσιν ἀνϑρώποις &y- 
τίμως, καὶ μὴ ὀκνεῖτε 8 ξομολογξ εἶσϑαι αὐτῷ. 

  υστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν, τὰ δὲד
ἐξομολογεῖσθαι καὶ ἀνακα- 

\ τὸ 
ἔργα TOU ϑεοῦ 

7 [o - 2 / 

λύπτειν. Koi ἐξομολογεῖσϑε ἐντίμως, 
- \ 2 c , 

ἀγαθὸν ποιεῖτε, καὶ xaxov οὐχ 8007080 το 
\ NS / 

5 "1/0000 προσευχὴ μετὰ αληϑείας — 
 כב / \ / - כו \

καὶ ἐλεημοσύνη μετοὶ δικαιοσύνης μᾶλλον 1| 
a \ - כ πλοῦτος ete ἀδικίας. Καλὸν ποιῆσαι ἑλξη- 

 / ,  4 ὌΝ-ב ’

μοσύνην μᾶλλον ἡ ϑησαυρισαν χρύσίιον, 
  Ἶ y C * 3 M ἑλεημοσύγη ex ϑανάτου QUSTOL, XOU QUIIכ / ,2 9

ἀποχαϑαίρει πᾶσαν ἁμαρτίαν. OL ποιοῦντες 
10 of oL 

ἬΝ 
VLC. 

ἐλεημοσύνην | 0070007000 ζωῆς" 
δὰ , 

ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν πολέμιοί, &i- 

σιν Ὁ ἑαυτῶν ψυχῆς. 

2. ἈΡ’: Καὶ εἶπεν αὐτῷ. P?: διδοὺς. 3. B!p?: 

éyioyé. 5. A: ἐγνήνοχας. AB'* καὶ ὕπ. oy. 6. B!: 

(Lors) Jio A μεγαλ.) καὶ. Α καὶ μεγαλ. = 
== ééou. αὐτῷ. AT CE κρύτμαι) κρύπτειν. ω- ἘΝ 

dyadôr ad Wes 8 Ar faa ποιῆσαι) vo. 9. B!* 1 

γὰρ. 10. AB!P*: (l. ἑαυτοῦ) ἑαυτῶν. » 

N!: 1. ὅτε additur supra lineam. , 
: 

XII. 9. Mon pére, quelle récompense lui donnerons- 

nous ? ou qu'est-ce qui pourra étre digne de ses bien- 

faits? Septante : « je ne serais pas blessé de lui 

donner la moitié de ce que j’ai rapporté ». 

3-4. Le texte des Septante résume beaucoup plus 

brièvement les faits qui précèdent. 
6. Les Septante ont en plus : «il est bon de bénir 

le Seigneur, d’exalter son nom et de célébrer avec 

honneur les œuvres de Dieu, ne tardez donc pas 

à chanter ses louanges ». 
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WE. Conclusion (XEE-XEWV). — 1° L'ange se révèle a Tobie ( XII). 

XIE. ! 

bías filium suum, dixitque ei: Quid ces 
póssumus dare viro isti sancto, qui 
venit tecum ? ? Respóndens Tobias, 
dixit patri suo : Pater, quam mercé- 
dem dábimus ei? aut quid dignum 
póterit esse benefíciis ejus? ? Me 

offertur, 

- duxit et redüxit sanum, pecániam 8 “᾿ς, δι: 
Gabélo ipse recépit, uxórem ipse me 
habére fecit, et daemónium ab ea ipse 
compéscuit, gaüdium  paréntibus 
ejus fecit, meípsum a devoratióne 
piscis erípuit, te quoque vidére fecit 
lumen coli, et bonis ómnibus per 
eum repléti sumus. Quid illi ad haec 
potérimus dignum dare? 1 Sed peto 
te pater mi, ut roges eum, si forte 
dignábitur medietátem de ómnibus, 
qua alláta sunt, sibi assümere. ? Et 
'vocántes eum, pater scilicet et fí- 
lius, tulérunt eum in partem : et ro- 
gáre ccepérunt, ut dignarétur dimí- 
diam partem ómnium, que attüle- 
rant, accéptam habére. 

6 Tunc dixit eis occulte : Bene- responsio 
angeli. dicite Deum coeli, et coram ómni- 

bus vivéntibus confitémini ei, quia 
fecit vobíscum misericórdiam suam. 
' Etenim sacraméntum regis abs- 
cóndere bonum est : ópera autem 
Dei reveláre et confitéri honorificum 
est. 5 Bona est orátio cum jejünio, 
et eleemósyna magis quam thesau- 
ros auri recóndere : ? quóniam elee- 
mósyna a morte líberat, et ipsa est, 
qua purgat peccáta, et facit inveníre κου. , 1129 
misericórdiam et vitam ætérnam. 
10 Qui autem fáciunt peccátum, et 
iniquitátem, hostes sunt ánim suc. 

1. Les Septante ont en plus: > faites ce qui est 
bien et le mal ne vous atteindra pas ». 

8. Et l'uumóne vaut mieux que de tenir cachés 
des trésors d'or. Septante : « etl'aumóne et la justice. 
Mieux vaut la médiocrité avec la justice que l'a- 
bondance avec l'iniquité. Mieux vaut faire l'aumóne 
qu'amasser de l'or ». 

9. Et fait trouver la miséricorde et la vie éter- 
nelle. Septante : « ceux qui font l'aumóne et la jus- 
tice auront une longue vie ». 

10. De leur áme. Septante : « de leur vie ». 

V]* SEcTI0N. — Conclusion,XII-XIV, 
1° L'ange se révèle à Tobie, XII. 
2° Cantique de Tobie, XIII. 
8° Dernières paroles et mort de Tobie, XIV. 

Tune vocávit ad se To- vr.— 1 an- 
gelo mer- 

"Tob. 8, 18. 

Act. 10, 4, 
ΡΣ Ὁ. 17: 

Dan. 4, 24. 

Ps. 10, 6. 
Job, 12, 13, 

Alors Tobie appela vers luiשא. '  
son fils, et lui dit : > Que pouvons-nous 
donner à cet homme saint qui est venu 
avec toi? » ? Tobie, répondant, dit à 
son père : « Mon père, quelle récom- 
pense lui donnerons-nous? ou qu'est- 
ce qui pourra étre digne de ses bien- 
faits? ? I] m'a mené et ramené en bonne 
santé; c'est lui-même qui a recu l'ar- 
gent de Gabélus ; lui qui m'a fait avoir 
ma femme, et qui a écarté d'elle le 
démon; il a causé de la joie à ses 
parents, il m'a arraché à un poisson 
dévorant, il vous a fait voir à vous- 
méme la lumiére du ciel, et par lui 
nous avons été remplis de toute sorte 
de biens. Que pourrons-nous lui donner 
de convenable pour cela? ^ Mais je 
vous prie, mon père, de lui demander 
si, par hasard, il juge digne de pren- 
dre pour lui la moitié de tout ce qui 

Et l'appelant, c'est-כ. ?  a été apporté 
à-dire le pére et le fils, ils le prirent à 
part, et se mirent à le prier de dai- 
gner accepter la moitié de tout ce qu'ils 
avaient apporté. 

* Alors il leur dit en secret : « Bénis- 
sez le Dieu du ciel, et rendez-lui gloire 
devant tous les vivants, parce qu'il a 
exercé envers voussa miséricorde. 7 Car 
il est bon de cacher lesecret du roi; mais 
révéler et publier les ceuvres de Dieu, 
c'est une chose honorable. ? La prière 
est bonne avec le jeüne, et l'aumóne 
vaut mieux que de tenir cachés des 
trésors d’or, ὃ parce que l'aumóne sauve 
de la mort, et c'est elle qui lave les 
péchés et fait trouver la miséricorde et 
la vie éternelle. ' Mais ceux qui com- 
mettent le péché et l'iniquité sont les 
ennemis de leur àme. 

1° L'ange se révèle à Tobie, XII. 

XII. 4. Cet homme saint. Tobie pensait bien qu'il 

ne parlait pas àun simple mercenaire. 

4. Si, par hasard, il juge digne. La délicatesse de 

ces expressions montre bien que le jeune Tobie par- 

tageait les sentiments de son pére à l'égard de son 

guide. 

1. Il est bon de cacher le secret du roi, de peur 

qu'une révélation imprudente ne fasse échouer ses 

projets. — Une chose honorable, qui procure à 

Dieu gloire et honneur. 

9. De la mort éternelle. 
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012 Tobias, XII, 11-22. 

VI. Conclusio (XEE-XI V). — 1° Manifestat se angelus (XIE). 

44 Ov \ / 2 , 6 52 ew 6 

v μη סטוק UD טקושלש πᾶν Que. 
 / ! /  (67הגז

Εἴρηχα dn μυστήριον βασιλέως κρύιναι χα- 
\ ^ NO - m 

λὸν, τὼ δὲ 80/6 vov ϑεοὺ ἀνακαλύπτειν ὃν- 
ὃ ̂  49 JA \ d ct , M \ c 

ὄξως. αἱ עטע 8 הס OÙ χαὶ ἢ 
νύμφη σου Φάῤῥα, ἐγὼ 7 προςήγαγον τὸ pv 
μόσυνον τῆς προςευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ 
ayiov. Καὶϊ ἰδτε ὌΠΙΝ τοὺς νεχροὺς, 
ὡςαύτως συμπαρή) yunr σοι. 1? Καὶ ὅτε οὐχ 
ὥκνησας αναστῆναι καὶ καταλιπεῖν TO ἄρι- 
στόν σου, ὅπως ἀπελϑὼν περιστείλῃης TOY 

γεχρῦν, οὐκ . LE ἀγαϑοποιῶν, ἀλλὰ 
σὺν σοὶ ἤμην. !* Καὶ νῦν ἀπέστειλέ ue 0 
ϑεὺς ἰάσασϑαί σε καὶ τὴν νύμφην σου Σαῤ- 

FS UY / «€ m 

009. "ὃ Ἔγω suu “Ῥαφάηλ, eic ἐκ τῶν 
> \ c ! כ ! 4 4 \ 

ἑπτε ἅγίων ἀγγέλων OÙ προςαναφέρουσι τὰς 
od \ כ / 

προςευχᾶς τῶν ἀγίων, καὶ εἰςπορεξύονται 
ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἀγί 16 Καὶ ἔτα- €VC)7LLO) i6. Εἴς / 0. αν evo 

/ J \ 2? CUN , 

οάχϑησαν oL δύο, καὶ 6600 ERÈ πρόςωπον, 
ὅτι ἐφοβήθησαν. 11 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Mn 
φοβεῖσϑε, egi ὑμῖν ὅσται" τὸν δὲ ϑεὸν 
εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰώγα, 18 ὅτι οὐ τῇ ἕμαυ- 
τοῦ χάριτι, ἀλλὰ τῇ ϑελήσει τοῦ ϑεοῦ 

^M 2 \ 2 ₪ 

ἡμῶν 2490» ὅϑεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν 
αἰῶγα. "Πάσας τὸς ς ἡμέρας ὠπτανόμην 
ὑμῖν, καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ ὅρα- 

COR MT M 7 207g 0 ἢ σιν ὑμεῖς ἐϑεωρεῖτε. Καὶ vvv ἔξομολο- 
γεῖσϑ τῷ ϑεῷ, διότι ἀναβαίνω πρὸς τον 
ἀποστείλαντά 5 καὶ γράψατε πάντα τὰ 

συντελεσϑεντα εἰς βιβλίον. 
21 A ? Koi ἀνέστησαν, καὶ οὐχ 878 εἶδον αὐ- 

, 39 \ PI m ל X \ 

τὸν. “" Kai ἐξωμολογοῦντο 70 80/6 דש 
/ WWE \ 3 Ὁ cx 2 

(γάλα καὶ ϑαυμαστὼ αὐτοῦ, ὡς ὥφϑη αὐ- 
- 2 

τοῖς ὁ ἄγγελος κυρίου. 

λέμιοι τῆς ξαυτῶν ζωῆς. 11. Καὶ vuv ἀναγγελῶ ὑμῖν 

7t&oay τὴν ἀλήϑειαν καὶ οὐ μὴ ד סא סט מ ἀφ᾽ ὑμῶν 
ῥῆμα. 12. Ὅτε προςηύξατο καὶ ἡ νύμφη σου Zudve, 
εἰςηκούσθϑη ἡ φωνὴ ἀμφοτέρων ἐγώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ εἰςηκούυσθϑη σου τὰ ἔργα καὶ ἐλεημοσύναι σου, 
ἃς ἐποίησας ἐπὶ τοὺς νεκροὺς, καὶ ὅτε ἀναστὰς πε- 

ιἔστειλας τὸν γέκρογ, 13. καὶ ἤλϑεν £n σὲ πειρασ- 
0% 14. Καὶ ὁ eos ἀπέστειλε με ἰασασϑαί σε καὶ 

τὴν γύμφην σου. 15. ᾿Εγώ εἶμι “Paper, εἷς τῶν 

σιαρεοστώτων ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 16. Καὶ ἐταρά χϑη- 
σαν ἀμφότεροι, καὶ ἔπεσαν %6ה σπρόςωτπτον αὐτῶν 

ἐπὶ τὴν γῆν, ὅτι ἐφοβήϑησαν. A1. Καὶ εἶπεν αὖ-- 
τοῖς: Mn φοβεῖσϑε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται; εὐλογεῖτε 
τὸν ϑεόν. 18. Ὅτι οὐ τῇ ἐμῇ χάριτι, ἀλλὰ τῇ 9ε- 
λήσει τοῦ ϑεοῦ ἐγὼ ἤλϑον, 19. καὶ οὐκ ἔφαγον, ov- 
δὲ ἔπιον, ἀλλὰ δράσεις ἐϑεωρεῖτε. 90. Καὶ vov 
ἀνάστητε ὃκ τῆς γῆς καὶ γράψατε ταῦτα σιάντα εἰς 
βιβλίον, καὶ τὸν ϑεὸν εὐλογεῖτε, à ἐγὼ γὰρ ἀναβαίνω 

6 TOY ἀποστείλαντά HE. 9807. 21. Καὶ avé- 

στησαν, xoi οὔκ εἴδοσαν αὐτὸν οὐκέτι. 99. Ko 
ηὐλογοῦντο τὸν κύριον, καὶ ἐξω μολογοῦντο ἐπὶ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν αὐτοῖς. 

Πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν ὑποδείξωוו  

καὶ οὐ μὴ χρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. 
ἤδη ὑμῖν ὑπέδειξα καὶ εἶπον. ΠΠσυστήριον βα- 
σιλέως καλὸν χρύψαι, καὶ τὼ 80/06 τοῦ ϑεοῦ 
ἀναχαλύπτειν ἐνδόξως. 1? Καὶ quy 8 

προσηύξω καὶ Φάῤῥα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ 
μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον 
τῆς δόξης κυρίου, καὶ ὕτε ξεϑαπτες τοὺς 

N c 7 13 S. CE 2 » 

γεχροὶς ὡσαύτως. !? Kai ὅτε οὐκ ὠχνησας 
ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν σου τὸ ἄριστον 

, 

8 
 כ ! 2( \ \ , \ ]4[

GTEOTUAUOL ἐπὶ σὲ πειρᾶσαι O8, χαὶ ἅμα 
ἀπέσταλχεν μὲ ὁ ϑεὺς 1000000 καὶ Σαῤ- 

Toe | 13? Ἐγώ eu PapurÀ, ῥα) τὴν 1 UU σου. yo εἰμι Fagor, 
εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων οἱ παρεστήκασιν καὶ 
εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης κυρίου. 
τ" Καὶ ἑταράχϑησαν οἱ δύο χαὶ ἔπεσαν ἐπὶ 

Konד  αὐτῶν xai 500070 Ἴσαν.ו  
πεν αὐτοῖς" Mn φοβεῖσϑε, εἰρήνη 172 τὸν 
PA ) εὐλογεῖτε εἰς πάντα τὸν αἰῶνα, 15 ἐγὼ 

Qo CCS FOU SEES , ; 
ὅτε ἤμην μεϑ᾽ ὑμῶν οὐχὶ τῇ ἐμῇ χάριτι 

co ὙΦ ᾺΣ 3 \ € / - , » 
ἤμην 807 vcr, ἀλλὰ v» 0800000 rov 

αὐτὸν εὐλογεῖτε κατὼ πάσας τὰς ἡμέ-98007  
EO e) c49  - 

ρας, αὐ τῷ ὑμνεῖτε. Καὶ ϑεωρεῖτε μὲ ὃτι 
οὐχ ἐφάγον οὐϑεν, ἀλλὰ ὅρασις ὑμῖν, ἐϑεω- 
οξῖτο. 
χύριον χαὶ Boule BE τῷ ϑεῶ, ἰδου 
ἐγὼ ἀναβαίνω πρὸς TOY ἀποστείλαντα L6 
γράψατε πάντα ταῦτα τὼ συμβάντα ὑμῖν. 

UN RE , - Koi ἀνεβη, 
2d21 \ 2 ! \ 2 /  

χαὶ ἀνέστησαν xoà OUKETL ἠδύναντο 
 כ - 2 / 22 \ 2 , ו

ἰδεῖν αὐτόν. ?? Koi ηὐλόγουν καὶ ὕμνουν 
 \ AA \ 3 - וו

τὸν Jeov καὶ εξωμολογουντο αὐτῷ ἐπὶ τὰ 
PA - c P] \ - > » 

ἔργα αὐτοῦ τὰ μεγάλα ταῦτα, ὡς qom 
es 

αὐτοῖς ἄγγελος DS 

NOD * ו X 7 

καὶ (0 YOU χαὶ περιεστειλὲς TOY YEXQOY, 

11. AP?: (1. δὴ) δὲ. 13. A: ἀγαϑὸν ποιῶν. 15. 
p?: ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἁγίων... ἐκπορεύονται. 16. A: 

ἔπεσαν. 17. AP? (p. og.) θη. ** ets 00 
αἰῶνα. 18. AB (|. qu. ) vudv. P?: εἰς 68 
αἰῶνας. 20. P?: (]. dors) 0z«. 21. B'* £z. 23. AP?: 
(l. αὐτοῦ) τοῦ 02600, καὶ. 

11. Les Septante répètent 16 y. 7. 
19. Quand tu priais avec larmes. Septante : « et 
Nee quand tu priais avec ta bru Sara, j'of- 
frais le mémorial de votre priere devant le Saint ». 

43. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 
45. Les Septante ‘ont en plus : « nous offrons les 

prières des saints, et elles entrent en présence de 
la majesté des saints ». 

17. Les Septante ont en plus: 
gneur à jamais ». 

19. Mais moi, cest d'une nourriture invisible et 
d'une boisson qui ne peut étre vue par, les hommes 
que je fais usage. Septante : « mais c'était une vi- 
sion que vous aviez sous les yeux ». 

90. Et racontez toutes ses merveilles. Septante: «et 
écrivez en un livre tout ce qui s'est accompli ». 

« et bénissez le Sei- 

? Καὶ νῦν εὐλογεῖτξ ἐπὶ τῆς 6 

4 Asi it 

νας CONI EN o 44 - 

: s 
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VI. Conciusion (XBi-XIV). — 1° L'ange se révèle à Tobie ) XII). 

!! Manilésto ergo vobis veritátem, 
et non abscóndam a vobis occáültum 

sermónem. '? Quando orábas cum 

!! » Je vous manifeste donc la vérité, 
et je ne vous cacherai point une chose 
qui est secrète. 13 Quand tu priais avec 

lácrymis, et sepeliébas mórtuos, etj, , 1920, | larmes, que tu ensevelissais les morts, 
derelinquébas prándium tuum, et 
mórtuos abscondébas per diem in 
domo tua, et nocte sepeliébas eos, 
ego óbtuli oratiónem tuam Dómino. 
'3 Et quia accéptus eras Deo, necésse act. 14, 21. 
fuit ut tentátio probáret te. ! Et 
nune misit me Dóminus ut curárem 

te, et Saram uxórem filii tui a dæ- 
monio liberárem. 

15 Ego enim sum Ráphaélángelus, 
unus ex septem, qui adstámus ante 
Dóminum. 

16 Cumque hac audissent, turbáti 
sunt, et treméntes cecidérunt super 
terram in fáciem suam. '!? Dixítque 
eis ángelus : Pax vobis, nolíte ti- 
mére : ? étenim cum essem vobís- 
cum, per voluntátem Dei eram : ip- 
sum benedicite, et cantäte illi. 
19 Vidébar quidem vobíscum man- 
ducáre et bibere : sed ego cibo 
invisibili, et potu, qui ab homínibus 
vidéri non potest, utor. ?" Tempus 
est ergo ut revértar ad eum qui me 
misit : vos autem benedicite Deum, 
et narráte ómnia mirabília ejus. 

€ - » y 

21 Et cum hæc dixisset, ab aspéctu et evaves 
eórum ablátus est, et ultra eum vi- 
dére non potuérunt. ?? Tunc prostráti 
per horas tres in fáciem, benedixé- 
runt Deum : et exurgéntes narravé- 
runt ómnia mirabilia ejus. 

21503, 35, 

Tim. 3, 

Raphaël 
angelus 
Apoc, 1, 4; 
5,6;8,2. 
Dan. 7, 10, 

Tobiæ 

valedicit 

Tob. 12, 22. 

Tob. 13, 4. 

que tu laissais ton repas, que tu cachais 
les morts durant le jour en ta maison, 
et que, durant la nuit, tu les enseve- 
lissais, c'est moi qui ai présenté ta prière 
au Seigneur. !? Et parce que tu étais 
agréable au Seigneur, il a été né- 
cessaire que la tentation t'éprouvát. 
'^ Et maintenantle Seigneur m'aenvoyé 
pour te guérir, et pour sauver Sara, la 
femme de ton fils, du démon. 

  Car je suis l'ange Raphaël, l'unכ 15
des sept qui nous tenons devant le 
Seigneur ». 

16 Et, lorsqu'ils eurent entendu ces 
paroles, ils furent troublés, et, trem- 
blants, ils tombérent la face contre 
terre. !7 Et l'ange leur dit : « Paix à 
vous! ne craignez point. '? Car lors- 
que j'étais avec vous, c'est par la vo- 
lonté de Dieu que j'y étais : bénissez-le 
et chantez-le. '? Je paraissais, il est 
vrai, manger avec vous et boire; mais 
mol, c'est d'une nourriture invisible 
et d'une boisson qui ne peut étre vue 
par les hommes que je fais usage. 39 1] 
est done temps que je retourne vers 

celui qui m'a envoyé; mais, vous, bé- 
nissez Dieu, et racontez toutes ses 
merveilles ». 

?! Et, lorsqu'il eut dit ces choses, il 
fut enlevé de leur présence, et ils ne 
purent plus le voir. ?? Alors, proster- 
nés pendant trois heures sur leur face, 
ils bénirent Dieu, et, s'étant levés, ils 
racontèrent toutes ses merveilles. 

11. Une chose; littéralement une parole. Dans l'Écri- 
ture 16 mot parole se prend très souvent dans le sens 
de chose, fait, événement. — Secréte. Les autrestextes 
portent : « jene vouscacherai aucune parole ».Le mot 
latin occultum a peut-être été mis par erreur pour 
ullum. 

12. Ton repas. Voir plus haut les notes sur 11, 
4 et 5. — En ta maison, ou plutôt dans un endroit 
voisin de ta maison. Tobie devait étre trop respec- 
tueux de la loi pour placer dans sa maison méme 
un cadavre qui l'aurait souillée, à moins qu'il ne 
jugeât que la charité le dispensát de l'observation 
de cette prescription légale. 

43. La tentation, la souffrance qui exerce et 
éprouve la patience et la vertu. 

45. Raphaël, signifie Dieu quérit. — L'un des sept. 
On a voulu voir dans ce nombre un emprunt aux 
croyances mazdéennes, et dans ces sept esprits les 
Amesha-cpentas ou Amschaspands du zoroastrisme. 

BIBLE POLYGLOTTE. —- T. III, 

Cette assimilation ne peut être justifiée, ce nombre 
n'étant nullement commun aux deux groupes. Le 
nombre sept était d'ailleurs sacré pour les Hébreux 
en dehors de toute influence extérieure. — Qui nous 
tenons devant le Seigneur. Cetteexpression emporte 
l'idée de dépendance et de service. 

46. Ils tombèrent la face contre terre. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxr, 2. 1 
19. Je paraissais... manger. Cette expression ne 

signifie pas que l'ange ne mangeait qu'en apparence 
elle veut dire seulement que la nourriture matérielle 
n'était nullement nécessaire à l'entretien de sa vie. 
— Une nourriture invisible, la vision béatifique qui 
est l'aliment des anges, et les inonde de joie. 

21. Il fut enlevé de leur présence, il quitta le corps 
qu'il avait pris, et partit comme il était venu, d'une 
facon invisible. 

22. Pendant trois heures; trait ] propre à la Vuleat 
et qui ne se trouve pas dans les SEIS autres textes. 

33 



ἰσϑωσαν αὐτῷ ἐν “Ιεροσολύμοις. 

514 Tobias, XIII, 1-9. 

VI. Conclusio (ΧΕΙ - XIV). — 2° Canticum Tobiæ C XIII). 

XEEE. Καὶ Τωβὶτ ἔγραψε προςευχὴν εἰς 
ἀγαλλίασιν, καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς 0 ϑεὸς 0 

- εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ / βασιλεία, αὐτοῦ, 

2 ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ, xol 7 κατάγει εἰς 

ἅδην καὶ ἀνάγει, καὶ 00% ἔστιν ὃς ἐχφεύ- 
ξεται τὴν χεῖρα ₪000. 3 ᾿Εξομολογεῖσϑε 
αὐτῶ, οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ἐγώπιον τῶν ἐϑνῶν, 

ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὑτοῖς. 

1 Ἐκεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, 
ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον 7 παντὸς ζῶν τος, καθ 

ὅτι αὐτὸς κύριος ἡμῶν, καὶ ϑεὺς αὐτὸς πα- 

T1)0 ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. PK 
μαστιγώσει ἡμᾶς ἕν ταῖς ἀδικίαις pov, καὶ 

πάλιν ἐλεήσει xoi συνάξει ἡμᾶς 6% πάντων 

τῶν ἐϑγῶν οὐ ἐὼν σχυρπισϑῆτε ἐν αὐτοῖς. 

6 "Ἐὰν ἐπιστρεψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ 

καρδίᾳ ὑμών, καὶ ἐν ὅλη T» ψυχῇ ὑμῶν, 

ποιῆσαι ἐγιώπιον αὐτοῦ ἀλήϑειαν, τότε ἐπι- 

στρέψει πρὸς ὑμᾶς, xoci οὐ μὴ κρύψει τὸ 

οὐ τον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν. 
(6) Καὶ ϑεάσασϑε ἃ ποιήσει LED ὑμῶν, 

καὶ  ἐξομολογήσασϑε αὐτῷ £v ὅλω τῷ στό- 

ματι ὑμῶν, καὶ εὐλογήσατε τὸν χύριον τῆς 

δικαιοσύνης, χαὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα των 

σἰωνων. 2 "Eye ἐν T» 2 τῆς αἰχμαλω- 

σίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ, χαὶ δεικνύω 

τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλι LE αὐτοῦ ἔϑνει 

ἁμαρτωλῶν. (SER? πιστρέψατε, ἁμαρτωλοὶ, 

καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ" 

τίς γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς, καὶ ποιήσει 

ἐλεημοσύνην ὑμῖν; Ἷ 0 TOv ϑεόν μου dvo, 

xal ἡ ψυχή μου τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, 

χαὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην QUTOT. 

PIOS ZLeyévaoav πάντες, καὶ ξξομολογϑεί- 
9 (t «ς- 

ροσύλυμια 1 πόλις “Ἅγίου, ; μαστιγώσε EL ἐπὶ τὸ 

20/0 τῶν υἱῶν σου, καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς 

XM. Kat ἔγραψε Τωβὺτ τὴν זז sev χὴν Tav- 

τὴν εἰς ἀγαλλίασιν; καὶ ELTEV: Εὐλογητὸς 0 ϑεὸς 0 

ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας; ὅτι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ἡ 

βασιλεία αὐτοῦ. 9. Ὅτι αὐτὸς Ααστιγοῖ καὶ ἐλεῶ, 

κατάγει εἰς ἅδην κάτω. καὶ αὐτὸς ἀνάγει ἐκ τῆς 

ἀπωλείας àv TT 7 αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστι» 

ὃς ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 3. Ἔξο μολογεῖσϑε 

αὐτῷ, οἱ υἱοὶ ϑεοῦ, ἐγώπιον τῶν ἐϑνῶν, ὅτι αὖ-. 

τὸς διέοτεειθεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς. 4 Ὑποδείξατε τὴν 

μεγαλωσύν Qv αὐτοῦ, καὶ ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώτσειον σταγ- 

τὸς ζῶντος; διότι αὐτὸς κύριος καὶ ϑεὸς ἡ μῶν, καὶ 

πατὴρ ἢ OY, xat αὐτὸς ϑεὸς εἰς πάντας τοὺς αἰώ-- 

γας. B. ᾿Μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡ μῶν, 

καὶ πάλιν ἐλεήσει ἡμᾶς xot συγάξει ἡμᾶς ἐκ σπάγν-- 

των τῶν 80700 οὗ διέσκορπίσϑημιεν ἐν αὐτοῖς. 

6. ^Eav ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἔν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ 

y uo, καὶ ὃν ὅλῃ τῇ ψυχῇ: ποιῆσαι ἔμπροσϑεν αὖὔ-- 

τοῦ ἀλέϑειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμιᾶς καὶ οὐ 

XI. Koi εἶπεν" Εὐλογητὸς ó 0 ϑεὸς 0 ζῶν 
εἰς τὸν αἰῶνα xal 0 βασιλεία, αὐτοῦ, ? ὅτι 
αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, κατάγει ἕως (toov 
κατωτάτω τῆς γῆς καὶ αὐτὸς ἀνάγει ex τῆς 
ἀπωλείας TAG eye, καὶ οὐχ ἔστιν οὐδὲν 
ὃ ἐχφρεύξεται. τὴν χεῖρα αὐτοῦ. S Ἔξομολο- 
γεῖσϑε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ἰσραηλ, ἐγώπιογ, TOY 
ἐϑγῶν, ὕτι αὐτὸς διέσπε ειρὲν μιᾶς ἐν αὐτοῖς, 
! χαὶ xci ὑπεδειξ 5ע ὑμῖν τὴν μεγαλωσύνην 
αὐτοῦ" HU ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον. παντὸς 
ζῶντος, καϑύτι αὐτὸς ἡμῶν κύριός ἐστιν, 
καὶ αὐτὸς soc ἡμῶν. καὶ αὐτὸς πατὴρ 
ἡμῶν καὶ αὐτὸς ϑεὸς εἰς πάντας τοὺς ao) - 
"ac. ὃ 2]αστιγώσει ὑμᾶς ἐπὶ ταῖς ἀδικίαις 
ὑμῶν, καὶ πάντας ὑμᾶς ἐλεήσει Ex πάντων 
τῶν ἐθνῶν, ὅπου ἂν διασχορπισϑῆτε 8 ἐν αὐ- 
τοῖς. δ᾽ Ὅταν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν 
ὑλῃ τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Vy 
ὑμῶν ποιῆσαι ἐγώπιον αὐτοῦ ἀλήϑειαν, τότε 
ἐπιστρέψξι πρὸς ὑμᾶς x xal οὐ un AQUA τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ uv OUXETL. 

Καὶ vov 05000008 ἃ 6 ἐποίησεν LED” ὑμῶν, 
χαὶ ἐξομολογήσασϑε αὐτῷ ἕν ὅλῳ τῷ στό- 
ματι ὑμῶν, καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς 
δικαιοσύγης καὶ ὑψνώσατε τὸν βασιλέα τῶν 
αἰώνων. 

\ , \ , 2 ₪ 2 , 6 = \ μὴ κρύψῃ TO πρόφωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν. Kai 

ϑεάσασϑε ἃ ποιήσει κύριος μεϑ᾽ ὕ μῶν, ἐξο κμολογή-- εάσασϑε ἃ moines A MIE 00008 αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν, xci εὐλο-- 
γεῖτε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑψώσατε TOY 
βασιλέα τῶν αἰώνων. ᾿Εγὼ ἐν τῇ γῆ τῆς αἰχμαλω-- 
σίας ἐξομολογήσομαι αὐτῷ καὶ δεικνύω τὴν ἰσχὺν 
καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. ᾿Ἔϑνη ἃ μαρτωλῶν ère 

LA , כ , στρέψατε καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὖ-- 
τοῦ. Τίς γινώσκει εἰ ϑελήσει ἡ μᾶς, καὶ ποιήσει 
ἐλεημοσύνην ὑμῖν; 1. ᾿Εγὼ vov ϑεόν μου ὕψῶ καὶ 
ἡ ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ ovgavov, ἀγαλλιάσο-- 
μαι τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. 8. Aeyétwoay πάν-- 

> , - / τες, καὶ ἐξομολογείσϑωσαν αὐτῷ ἐν "18000020 uoi. 
6 , , 6 , 4 pi \ 9. "15000020 ו πόλις ἁγιάσματος, μαστιγώσει ἔπε 

\ , - - 

τὰ ἔργα τῶν οἰκετῶν σου, xat πάλιν δλεήσει τοὺς 

XIII. 1. Seplante : > ΞΕ Tobit écrivit une priére en 
7 de) joie et dit... 

4. Uniquement afin "5: vous-mémes leur racontiez 
ses merveilles. Septante : « démontrezy (chez les 
Gentils) sa magnificence ». 

5. C'est lui qui nous a chátiés. Septante : « et il 
nous chátiera ». — Les Seplante ont en plus : «il 
nous réunira du milieu de toutes les nations chez 
lesquelles vous aurez été dispersés. Si vous re- 
tournez à lui de tout votre cœur et de toute votre 
âme pour faire la vérité en sa présence, lui-même 
reviendra à vous et ne vous cachera plus son visage ». 

9. (S. 7). Septante : « jexalte mon Dieu, mon âme 
(est) Δα ΤΟΙ du ciel, elle exaltera sa magnificence ». 
ADS Célébrez des jours de réjouissance, et 

rendez-lui gloire. Septante : > rendez-lui gloire 
dans Jérusalem ». 

41. (S. 9). De tes mains.Septante: > detes fils ». — Les 
Septante ont en plus : « etensuite il fera miséri- 
corde aux fils des justes ». 

í 
- 



Tobie, XIII, 1-11. 5015 

VI. Conclusion (XIE-XIV). — 2 Cantique de Tobie CXII ). 

'Apériens autem Tobías — *אתא.  
sénior os suum, benedixit Dóminum 
et dixit : 

Magnus es Dómine in :etérnum, Magnus 
Deus. 

et in ómnia 80618 regnum tuum : Deut, 39, 29. 
? quóniam tu flagéllas et salvas : curo 
dedücis ad ínferos, et redücis : 

et non est qui effugiat manum tuam. 

3 Confitémini Dómino fílii Israel, 
et in conspéctu géntium laudáte eum : 

4 quóniam ideo dispérsit vos inter gentes, 
[quæ ignorant eum, 

ut vos enarrétis mirabilia ejus, 

et faciátis scire eos, 
quia non est álius Deus omnípotens 

[preter eum. 
5 [pse castigávit nos propter iniquitátes 

[nostras : 

et ipse salvábit nos propter misericór- 
[diam suam. 

5 Aspícite ergo qu:e fecit nobíscum, 
et cum timóre et tremóre confitémini 

[illi : 
regémque sæculorum exaltáte in opéri- 

(bus vestris. 
1 Ego autem in terra captivitátis mex 

[confitébor illi : 
quóniam osténdit majestátem suam in 

[gentem peccatrícem. 
5 Convertímini itaque peccatóres, 

et fácite justítiam coram Deo, credéntes 
[quod fáciat vobíscum 
[(misericórdiam suam. 

? Ego autem, et ánima mea in eo lætä- Luc, 1, 46-47. 
[bimur. 

10 Benedícite Dóminum omnes elécti ejus: 
ágite dies lætitiæ, et confitémini illi. 

1 Jerísalem cívitas Dei, Jerusalem 
castigávit te Dóminus in opéribus má- "Aie 

[nuum tuárum. To, 14, 7. 

Deo confi- 
tendum. 

Alors, ouvrant la bouche,אאא. !  
Tobie, le vieux, bénit le Seigneur, et 
dit : 

« Vous étes grand, Seigneur, dans l'éter- 
[nité, 

et dans tous les siècles est votre règne; 
parce que vous frappez et vous guérissez. 
vous amenez aux enfers, et vous en rame- 

[nez, 
| et il n’y à personne qui puisse fuir votre 
| (main. 

| ? Rendez gloire au Seigneur, enfants d’Israël, 
et, en la présence des nations, louez-le, 

^ parce qu'il vous à dispersés parmi les na- 
[tions qui l'ignorent, 

uniquement afin que vous-mémes leur ra- 
[contiez ses merveilles, 

et que vous leur fassiez savoir 
qu'il ny a aucun autre Dieu tout-puissant, 

[hors lui. 
5 C'est lui qui nous à châtiés à cause de nos 

[iniquités, 
et c’est lui qui nous sauvera à cause de sa 

(miséricorde. 
6 > Considérez donc ce qu'il nous a fait, 
et avec crainte et tremblement rendez-lui 

[gloire 
et exaltez le roi des siècles dans vos œuvres. 

7 Et moi, dans la terre de ma captivité, je 
(lui rendrai gloire, 

parce qu'il a manifesté sa majesté sur une 
[nation pécheresse. 

8 Convertissez-vous donc à lui, pécheurs; 
pratiquez la justice devant Dieu, croyant 

[qu'il exercera envers vous 
[sa miséricorde 

9 Pour moi, et mon âme, c'est en lui que 
[nous nous livrerons à l'allégresse. 

19 Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus; 
célébrez des jours de réjouissance, et ren- 

[dez-lui gloire. 
11 » Jérusalem, cité de Dieu, 

le Seigneur t'a chàtióe à cause des œuvres 
[de tes mains. 

6 

2. AP?: 2190. 4. AP? (a. 0806( 6. A: )[. av- 
τος) ὁ. 5. P?: (|. ἐὰν oxogz.) διέσπειρεν ἡμᾶς (A: 
idv £oxogm.). 6. B!* (pr.) τῇ el (sec.) vov. 
AB!P?: μὴ κρύψῃ. P?: 968608008. ΒΊ: (l. στόμ.) 
σώματι. AP?: εὐλογεῖτε. Bl: ἔϑνη. A: (1. vu) εἰς 
vuas. 7. AP?: (l. zo 8.) τὸν βασιλέα. 8. P?: (1. 
Ἵερ.) δικαιοσύνη. 9. AP?: πόλις ἁγία. 

N': 1. Μαστειγοῖ. — à. ΜΜαστειγώσει. 

2» Cantique de Tobie, XIII. 

XIH. 1. Tobie..... bénit le Seigneur, et dit..... Ce 
cantique est en méme temps une véritable pro- 
phétie, dans laquelle Tobie annonce la délivrance 
des Israélites, et le rétablissement de Jérusalem, ou 
plutôt l'établissement de l’Église et la conversion 
future du peuple juif. On y trouve de nombreux em- 
prunts aux Psaumes qui étaient la priere habituelle 
des Israélites. 

9. Auc enfers. Voir la note sur Genèse, xxxvir, 35. 
3. Rendez gloire au Seigneur... en la présence des 

nations. La captivité d’Israël était providentielle- 
ment destinée par Dieu à un double but, chátier son 
peuple, et publier la grandeur de son nom parmi les 
peuples infideles. Ces idées sont exprimées dans les 
deux versets suivants. 

6. Ce qu'il nous a fait, ses châtiments et ses mi- 
séricordes. — Dans vos œuvres. Le grec porte : « de 
toute votre bonté ». 

7. Une nation pécheresse. Israël coupable, d’après 
les uns; les nations infideles, d'apresles autres. 

10. Ses élus, son peuple choisi, la nation théocra- 
tique. 

41. Jérusalem, cité de Dieu; c'est-à-dire la nation 
tout entière, et aussi, dans le sens prophétique 
dont les paroles de Tobie portent dèslors le carac- 
tére, l'Eglise future de la terre, et la Jérusalem cé- 
leste. — T'a chátiée. Jérusalem ne fut détruite que 
longtemps aprés la mort de Tobie, qui, comme 
prophéte, emploie le passé pour le futur. 
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510 Tobias, XIII, 10-16. 

VI. Conclusio ) 18 - XXV). — 2° Canticum Tobiæ (XIII). 

c - / 2* 243272 = - 

υἱοὺς τῶν δικαίων. | 1I (!*) E&ouokoyov τα 
ἢ 3 - \ כב 7 \ , - 

κυρίω ἀγαθῶς, καὶ SUAOySL TOY Baoikea τῶν 
DN. r c , c \ 2 > , 

αἰώνων, ἵνα πάλιν À σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδό- 

μηϑῇ iv σοὶ μετὰ χαρᾶς, καὶ εὐφοάναι ἕν 

σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ἀγαπῆσαι ἐν σοὶ 
, N 

TOÙC ταλαιπώρους εἰς πάσας 6 y&vsac 

TOU αἰῶνος. 

M (1) Ἔϑνη πολλὰ μακρύϑεν HE πρὸς 

τὸ ογοια κυρίου τοῦ θεοῦ, δῶρα ἐν χερσὶν 
» \ - - D - 3 

ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ rov οὐθα- 
-Ὁ ^ - ; , 2 / 

vov. Leveui γενεῶν 00000060 σοι ἀγαλλια- 

μα. 12(16) Ἐπικατάρατοι πάντες OÙ μι- 
^ "P / c 

σοῦντές σε, εὐλογημένοι ECOYTOL πᾶντὲς OL 

ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν aioyoa. 13 (17) Xu- 
% 2 / Ey \ - C ₪ “Ὁ 

ρηϑι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν 
2 , 

δικαίων, ὅτι συναχϑήσονται καὶ £vÀ07yn- 

σουσι τὸν κύριον τῶν δικαίων. 

. : x Je 
14 (18) Ὦ μαχάριοι οἱ ἀγαπῶωντες CE, χα- 

/ D \ = כ , ἮΝ M. , 

ρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου. «“ΠἸακχάριοι 
0 2 / υ Ν ’ - / ἘΝ 

ὅσοι ἐλυπήϑησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξι, 

σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ 
= S /%- \ כ , 

πᾶσαν τὴν δόξαν σου, καὶ εὐφρανϑήσονται 
₪- 5 ct , 2 

εἰς τὸν αἰῶνα. "5 (1) Ἢ ψυχή μου 8007 
, \ M \ Dre ἢ \ ! 

γείτω τὸν ϑεὸν vOv 300060 TOY μεγᾶν, 

/ Jj 

χαρήσονταν ϑεασάμενοι 

16 (21) ὅτι οἰκοδομηϑήσεται “Ἰερουσαλὴ μι 

σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ, xol MT ἐντίμῳ 

τὼ τείχη σου, καὶ οἱ πύργοι; xci οἱ προμια- 
τα δ ον nach. 2 .- ἐπόθει ב 

υἱοὺς τῶν δικαίων. 10. ᾿Εξομολογοῦ τῷ κυρίῳ 

ἀγαϑῶς, xo εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. ἵνα 

πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ ἐν σοὶ μετὰ χα- 

ρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους dya- 

στῆ σαι" καὶ τοὺς ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς VEVERS 

ὑμῶν. Dehinc variantes tantum lectiones co- 

dicis 106 notamus. 12. (l Χάρηϑι) χάριτι. 

14. (1. 12) we. (I. χαρήσ. ἐπὶ τῇ elg. oov) EVÀo— 

γήμενοι ἔσονται πάντες Où ἀγαπῶντές σε εἰς TOY 

αἰῶνα... * πάσαις et πάσαν. 16. (|. προμαχῶνες) 

Jot howto VE car POLEN BUNT E Yrs TOL M 6 - - 

ΤᾺ: (l. κυρ. ἀγ.) ἀγαϑῷ... * (ἃ. 0x.) ἡ. B!* (pr-) 

iy. AP2: εὐφρανῇ. AT (a. ciy.) ἐκεῖ. 11. Αἴ א 

AP?: yeved γενεῶν αἰνέσουσίν σοι, καὶ δώσουσιν ἀγ- 

γαλλίασιν. 19. A: Χάρητι. P?: ἐπὶ τοὺς υἱοὺς. 14. 

ΒΙ πάσαις. P2: μάστιγξιν. B! : εὐφρανϑήσεται. 15. p! 

conj. ἡ ψυχή μον cum versu praeced. 16. B!: 

00 8000 À: λίϑῳ ἐπιτίμῳ. B!* ἐν. 

13. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

Au. (S. 41). Elles adoreront en toi le Seigneur, et 

elles tiendront ta terre pour sainte. Septante : «et 

des offrandes au roi du ciel ». 

10 Kai πάλιν ἡ σκηνή σου οἰκοδομηϑήσε- 
ταί, σοι μετὼ χαρᾶς: καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ 
πάντας τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ἀγαπήσαι ἐν 
σοὶ πάντας τοὺς ταλαιπώρους καὶ πάσας τὸς 
VEVEUG τοῦ αἰῶνος. 

Φῶς λαμπρὸν λάμψει εἰς πάντα τὰו )13(  
πέρατα τῆς γῆς" (!^) ἔϑνη πολλὰ μακρύϑεν 
καὶ κατοικιδβῖ πάντων τῶν ἐσχάτων τῆς γῆς 
πρὸς τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, καὶ τὰ δῶρα 
αὐτῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἔχοντες τῷ 
βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ. [Γενεαὶ γενεῶν dw- 
σουσιν ἐν σοὶ ἀγαλλίαμα, καὶ ὄνομα τῆς 
ἐχλεκτῆς εἰς τὸς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. "2 Ἔπι- 
χατάρατοι πάντες οἱ ἐροῦσιν λόγον σχληρόν, 
ἐπικατάρατοι ἔσονται πάντες οἱ καϑαιροῦν- 
τές 08 καὶ κατασπῶντες TO τείχη σου, καὶ 
πάντες OÙ ἀνατρέποντες τοὺς πύργους σου 
καὶ ἐιιπυρίζοντες τὼς οἰκήσεις σου" καὶ εὐλο- 
γητοὶ ἔσονται πάντες εἰς vOv αἰῶνα οἱ φο- 
βούμενοί σε. "53 Τότε πορεύϑητι καὶ ἀγαλ- 
λίασαι πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων, ὅτι 
πάντες ἐπισυναχϑήσονται καὶ δὐλογήσουσιν (ORT EE 
TOY χύριον τοῦ αἰῶνος. 

14 Μακάριοι οἱ ἀγαπῶντες σε, καὶ μακάριοι 
οἱ χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνη σου" καὶ μακά- 
οιοι πάντες οἱ ἄνθϑοωποι οἱ ἐπὶ σοὶ λυπηϑή- 
σονται, ἐπὶ πάσαις μάστιξίν σου, ὅτι ἐν σοὶ 

χαρήσονται καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν χαράν 
cov εἰς τὸν αἰῶνα. 1" "11 ψυχή μου εὐλογεῖ 
τὸν κύριον τὸν βασιλέα τὸν μέγαν, 

1687 “Ιερουσαλὴμι οἰκοδομιηϑήσεται τῇ 
πόλει οἶκος αὐτοῦ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, 

μαχάριος ἔσομαι ἂν γένηται τὸ κατάλιμμα, 
Ὁ ! / ἰδ - \ da Ν 

τοῦ σπέρματός μου ἰδεῖν τὴν δόξαν σου καὶ 

ἐξομολογήσασϑαι τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, 
χαὶ αἱ ϑύραι “Ἰερουσαλὴμι σαπῳείρῳ καὶ à αἱ ϑύραι “ἰξρουσαλὴμι σαπιφείφῳ κα 

Ν , 

σμαράγδω οἰκοδομηϑήσονται, καὶ λιϑῳ τι- 
μίῳ πάντα τὰ τείχη σου, οἱ πύργοι Tegov- 

\ À / כ / M € 

002306 χουσίῳ οἰκοδομηϑήσονται καὶ οἱ 

43. (S. 11). Septante : « les générations des géné- 
rations te donneront des transports de joie ». À par- 

tir d'ici, le texte du Codex 106 diffère assez peu 

des autres pour que nous puissions nous dispenser 

de le donner en entier. Ses variantes figurent à part 

avant les variantes des autres manuscrits. | 

46. Et condamnés seront ceux 00 blas- 

phémée n’est pas dans les Septante. — Ceux qui 

t'auront bâtie. Septante : > ceux qui t'aiment ». 

48. (S.14). Les Septante ont en plus: « bienheureux 

tous ceux qui se sont affligés de tes fléaux nom- 

breux, car ils se réjouiront en contemplant toute ta 

gloire, et leur allégresse sera éternelle ». 

19. Parce qu'il a délivré Jérusalem, sa cité, etc. 

n'est pas dans les Septante. 
Z0. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

21. (S. 46). Les Septante ont de plus : « ses tours 

et ses remparts seront de l'or le plus pur ». 
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VI. Conclusion (XIE-XIE V). — 2° Cantique de Tobie ( XIII). 

Confitére Dómino in bonis tuis, 

et bénedic Deum sxculórum, 

ut reædificet in te tabernáculum suum, 

et révocet ad te omnes captívos, 
et gaudeas in ómnia s:écula szeculórum. 

et exalta- 
bitur. 

Tob. 14,8; 

Is. 49, 18; 
60, 1. 

'3 Luce spléndida fulgébis : 

et omnes fines terr: adorábunt te. 

Natiónes ex longínquo ad te vénient : 

et münera deferéntes, adorábunt in te 

(Dóminum, 

in sanctificatiónem 

[habébunt. 

Nomen enim magnum invocábunt in te. 

16 Maledícti erunt qui contémpserint te : 

et terram tuam Is. 60, 5. 
Tob, 14, 8. 
Ps, 113, 3. 

Non male- 
dicenda 

0 

et condemnáti erunt omnes qui blas- tn ou 

[phemäverint te : ; 
benedictique erunt qui ædificaverint te. 

!; Tu autem lætäberis in filiis tuis, 

quóniam omnes benedicéntur, 
et congregabüntur ad Dóminum. 

15 Beáti omnes qui diligunt te, sed bene- 

et qui gaudent super pace tua. eee 
19 Anima mea, bénedic Dóminum, 7" 

quóniam liberávit Jerüsalem civitátem 

[suam 

a cunctis tribulatiónibus ejus, Dóminus ps, 102, 1. 

| (Deus noster. 
20 Beátus ero, si füerint reliquiæ séminis 

[mei 

ad vidéndam claritätem Jerusalem. 

21 Portæ Jerusalem ex sapphíro et sma- Splendor 
novæ Jeru- 

salem. [(rágdo ædificabüntur : 

et ex lápide pretióso omnis circüitus a Ies 
8 . . 54, 

[murórum ejus. 

1? Rends gloire au Seigneur pour les biens 

[qu'il t'a faits, 

et bénis le Dieu des siècles, 

afin qu'il rebâtisse en toi son tabernacle, 
qu'il rappelle à toi tous les captifs, 

et que tu te réjouisses dans tous les siècles 

[des siécles. 

13 » Tu brilleras d'une lumière éclatante, 

et tous les peuples de la terre t'adoreront. 

11 Les nations viendront de loin vers toi, 

et, t'apportant des présents, elles adore- 

[ront en toile Seigneur, 

et elles tiendront ta terre pour sainte; 

15 ear elles invoqueront le grand nom en toi. 

16 , Maudits seront ceux qui t'auront mé- 
[prisée, 

et condamnés seront ceux qui t'auront 

[blasphémée ; 

mais bénis seront ceux qui t'auront bâtie. 

17 Pour toi tu te réjouiras en tes enfants, 

parce que tous seront bénis, 

et qu'ils seront réunis au Seigneur, 

18 » Heureux tous ceux qui t'aiment, 

et qui se réjouissent de ta paix! 

19 Mon àme, bénis le Seigneur, 

parce qu'il a délivré Jérusalem, sa cité, 

de toutes ses tribulations, lui, le Seigneur 

[notre Dieu. 

Je serai heureux, s'il y a des restes de ma 

[race 

pour voir là splendeur de Jérusalem. 

21 , Les portes de Jérusalem seront bâties 
[de saphirs et d'émeraudes, 

et toute l'enceinte de ses murs, de pierres 
[précieuses. 

12. Son tabernacle, son temple. Ces paroles ont 
aussi un caractere prophétique et se rapportent au 
Messie lui-méme. 

43. Tous les peuples de la terre. Allusion à la con- 
version des paiens, la diffusion du christianisme et 

la catholicité de l’Église. Le texte du Sinai déve- 
loppe ainsi ce verset et 44-15 : « une lumière écla- 
tante brillera jusqu'à toutes les extrémités de la 
terre. Des peuples nombreux viendront à toi de 
loin et ceux qui habitent les derniéres limites de la 
terre, à ton nom saint, et ils porteront dans leurs 
mains leurs présents au roi du ciel. Les générations 
de générations t'offriront leurs dons avec allégresse 
et le nom de la (nation) choisie (subsistera) jus- 
qu'aux générations des siècles ». 

44. Pour sainte. Littéralement et par hébraisme, 
pour sanctification, sainteté. 

45. Le grand nom. Voir la note sur Exode, vi, 3. 
16. Maudits.. Voici la traduction du Sznaiticus 

($. 42) : > maudits seront tous ceux qui te disent 
des paroles dures ; maudits tous ceux qui te détrui- 
sent et renversent tes murailles, et tous céux qui 

démolissent tes tours et brülent tes maisons; et 
bénis seront dans les siecles ceux qui te craignent ». 

17. Tous... seront réunis au Seigneur. D'après le 
grec : « ils seront rassemblés et loueront le Sei- 
gneur ». Il s'agit, directement, du retour de la capti- 
vité, et indirectement, de la consommation des élus. 

48. De ta paix, de ton bonheur. Le Sinailicus 
développe de la maniere suivante (y. 14) : > heureux 
ceux qui t'aiment, et heureux ceux qui se réjouissent 
de ta paix; et heureux tous les hommes qui s'af- 
lligeront sur toi et sur tous tes fléaux, parce qu'ils se 
réjouiront en toi et ils verront toute ton allégresse 
dans les siecles ». 

19. Jérusalem, sa cité. Voir la note 3 à la fin du 
t. II, p. 907. 

21. Emeraudes. Sous ce nom les anciens réunis- 
saient, avec la vraie émeraude, ou variété verte du 
béryl, diverses pierres de méme couleur, comme 
des jaspes, des verres colorés, quelquefois méme de 
la malachite et toutes les autres pierres d'un beau 
vert. Les vraies émeraudes arrivaient des Indes ou 
de Égypte qui en contient encore des gisements. 
Elles servaient à rehausser l'éclat des vêtemenis pré- 
cieux : la troisième pierre du premier rang du pec- 
toral du grand-prêtre était une émeraude. 
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VI. Conclusio (ΧΕΙ. XIV). 

χῶνες £v χρυσίῳ καϑαρῷ, "1 (93) καὶ αἱ 
πλατεῖαι. “Ιερουσαλὴμι ἐν βηρύλλῳ καὶ üv- 
Joux, καὶ MO Ex Dovpelo ψηφολογηϑή- 
σονται. 18 Καὶ ἐροῦσι πᾶσαι αἱ ῥύμαι 
αὐτῆς ἀλληλούϊα καὶ αἴνεσιν, λέγοντες" 
(53) Εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς, ὃς ὕψωσε πάντας UU Τα 
τοὺς αἰῶνας. 
XEW. (') Καὶ ἐπαύσατο ξξομολογούμενος 
Τωβίτ. ? (9) Καὶ ἣν ἐτῶν πεντηκονταοχτὼ 
078 ἀπώλεσε τὸς ὄψεις, καὶ uera ET ὀχτιὼὺ 
ἀνέβλεψε. Καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας" (^) καὶ 
προςζέϑετο φοβεῖσϑαι xvgiov τὸν ϑεὸν, καὶ 
ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. 5 (Ὁ) Meychcws δὲ ἐγή- 
QUOS xci ἐχάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ τοὺς 
υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τέκνον, λάβε 
τοὺς υἱούς σου, ἰδου γεγήρακα, καὶ πρὸς TO 
ἀποτρέχειν ἐχ τοῦ ζῆν εἰμί. 1 (9: 7) “Ἵπελ- 
Je εἰς τὴν ]ηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι 
ὅσα ἐλάλησεν "ovéc ὃ προφήτης περὶ Ni- 
VEUT, ὅτι καταστραφήσεται" ἐν δὲ τῇ My- 
δίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ" καὶ 
ὅτι OL ἀδελφοὶ ἡμῶν £y τῇ Wu 00970 D 
σονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ “Ἰεροσό- 
λυμα ἔσται ἔρημος, χαὶ ὁ οἶκος τοῦ ϑεοῦ 
ἐν αὐτῇ χαταχαήσεται, χαὶ ἔρημος ἔσται 
μέχρι yo0vov. ὅ Καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐ- 
τοὺς ὁ ϑεὸς, καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν 
γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσι τὸν οἶχον, οὐχ οἷος 
0 πρότερος, ἕως πληρωθῶσι χαιροὶ τοῦ 
αἰῶνος. Καὶ וש ταῦτα ἐπιστρέιννουσιν ἐχ 
τῶν αἰχμαλωσιῶν, καὶ οἰκοδομήσουσιν “1ε- 
οουσαλὴμ ἐντίμως" xol ὁ οἶχος τοῦ ϑεοῦ ἐν 
αὐτῇ οἰκοδομιηϑήσεται ἐνδόξως, χαϑὼς ἐλά- 

πρόμαχοι. 11. )[ αἱ πλατεῖαι) πλατεῖα... 
, » DAE γήσονται. 18. (]. αἴνεσιν) atvécovow. 

τνηφολο-- 

XIV. 2. * ozr ... (1. ééwuol.) ἐξο μολογεῖσϑαι 
ΤΠ ün f.) μεγάλως. 3. (l. Meydlws) ὥς... * (a. 

ἐκάλ.) καὶ οἱ, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ... : (1. ἐδοὺ) ἐγὼ 
γὰρ... (1. xot πρὸς TO ἄπ. ὃκ τ. L. τὴ καὶ προστι- 

μοι (sic) ἀποτρέχειν τοῦ ζῇν ue. 4. T (p- ἀπηλϑεὶ) 
OÙ. 1 ὅτι πέπεισμαι) Πα d ut ἘΝ (a. ἐν 
DUE 0... (l. κατακαή.) κατακλείσεται. Ὁ 0 ϑεὸς... 
: ὃ ποῦς T (p. oëxodou.) εἰς πιάσας τὰς ye- 

22. (S. 417). De pierres blanches et pures. Sep- 
tante : «de béryl et d'escarboucle ;elles seront ornées 
de mosaiques en pierres de Souphir ». 

XIV. 4. Et après qu'il eut recouvré la vue, etc. 
n'est pas dans les Septante. 

2. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 
3. Cinquante- -sitæ ans... sexagénaire. Les Septante, 

dans le premier verset, portent : cinquante-huit et 
soixante- -SiX ans. 

» (S. 3-5). Et sept jeunes hommes, ses petits-fils, 
et il leur dit: Dans peu arrivera la ruine de Ninive; 
car la parole de Dieu n'est pas sans effet. Sep- 
lante : « et ses fils, et il lui dit: Mon enfant, prends 

Tobias, XIII, 17—XIV, 5. 
— 3? Ultima verba et mors Tobic (XIV). 

προμαχῶνες αὐτῶν χρυσίω χαϑαρῶ, "" αἱ 
πλατεῖαν “Ιερουσαλὴμ ἄνθρακι ψηφολογη- 

ϑήσονται xai λίϑω 20000800. "8 Καὶ αἱ ϑύ- 
 - כ / 2 \ - 5 6

θαι JegovooAnu ὡδὰς ἀγαλλιάματος égov- 

σιν, καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι αὐτῆς ἐροῦσιν" 

᾿"Α“λληλουιί, εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς τοῦ logon 
καὶ εὐλογητοὶ εὐλογήσουσιν τὸ ὄνομα τὸ 
ἅγιον εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ETL. 

  Καὶ συνετελέσθησαν οἱ λόγοι τῆςחש.
es J 

&EojoAoyroscc "wfet9, xai ἄπεθανεν ἐν 
  ₪ c N , AT , Dכ , 2

εἰρήνη ÉTWY ἑχατὸν δώδεκα καὶ ἐτάφη év- 

δόξως ἐν Νινευή. ? Καὶ EB' ἐτῶν ἣν 8 
ἔγένετο ἀνάπειρος τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ μετὰ 

 \ -  2כ : ! 24. TEDא
vo ἄναβλειναι avrov &jqosev ἐν ἀγαϑοῖς καὶ 
5 » J 

ξλεημοσύνας ἐποίησεν, καὶ 57% 0 
3) - \ \ \ 2c - ἃ ΝΑ 

εὐλογεῖν τὸν εὸν καὶ ἑξομολογεῖσϑαν τὴν 
/ LA . T 3 Καὶ \ 0 2 ! 

μεδγαλωσυνὴν του ϑεου. αὶ ὁτὲ ἀπε- 

ϑνησχεν, ἐχάλεσεν Τωβείαν τὸν υἱὸν αὐ- 
- , 5 , 3 nt ו ; ] 

rov χαὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λεγων᾽ 1100010 
ἀπάγαγε τὰ παιδία σου ^ καὶ ἀπότρεχε εἰς 

! 0 , 3 \ m^ € 7 - 

06000 ὃτι πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ 
RE 2) , ₪ 5 / , «t 

0600 ἐπὶ Νινευή, ἃ ἐλάλησεν Naovu, ὅτι 

πάντα 
« , € ₪- 

Νινευή, καὶ ὅσα ἐλάλησαν OL προφῆται τοῦ 
2 / a 2 ! c , , 2 

Ἰσραήλ, 06 ἀπέστειλεν 0 ϑεός, πάντα ἀπαν- 

ἔσται xal ἀπαντήσει ἐπὶ 4959 καὶ 

, = \ 2 \ n 23 , 

τήσει" χαὶ OÙ μηϑὲν ἑλαττονωϑὴ EX πάντων 

TOY ῥημάτων, καὶ πάντα συμβήσεται τοῖς 
χαιροῖς αὐτῶν. Καὶ ἐν τῇ Mndsiu ἔσται 

/ Κα » 3 > / \ 2 

σωτηρία μαλλον ἥπερ ἕν AOOVQLOL καὶ ἐν 
Βαβυλῶνι: διὸ γινώσκω ἐγωὶ καὶ πιστεύω ὅτι 
πάντα ἃ εἶπεν 0 ϑεὸς συντελεσϑήσεται καὶ 
ἔσται καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα 8% τῶν λό- 
γων, χαὶ οἱ ὧδε e pol ἡμῶν oL κατοικοῦντες 
ἐν τῇ yy ᾿Ισραὴλ πάντων λογισϑήσονται καὶ 
αἰχμαλωτισϑήσονται &x τῆς γῆς τῆς ἀγα- 
Oc, καὶ ἔσται πᾶσα ἡ yn τοῦ Ἰσραὴλ, &gn- 
μος, καὶ Σαμαρία καὶ “Ιερουσαλημ ἔσται 
60006 xci ὁ οἶκος τοῦ ϑεοῦ iv λύπῃ καὶ 
καυϑήσεται μέχρι χρόνου. ? Καὶ πάλιν 
a / 2 \ c \ \ כ , 2 

ἑλξή σει αὐτοὺς O ϑεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐ- 
τοὺς 0 8066 εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ 
πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, καὶ οὐχ ὡς 
τὸν πρῶτον, ἕως τοῦ χρόνου οὗ ἄν πληρωϑῇ 

tes fils, voilà que je suis bien vieux et prêt de quitter 
la vie. Va en Médie, mon enfant, car je crois tout 
ce qu'a dit sur Ninive le prophete Jonas : elle sera 
détruite; la Médie restera en paix plus longtemps. 
Mes frères seront dispersés loin de leur terre fé- 
conde, Jérusalem deviendra un désert et, dans son 
enc einte, le temple de Dieu sera livré aux flammes 
et il restera longtemps désolé. Et Dieu leur fera 
encore misericorde ». 

ES... 

 2 א

 רש



Tobie, XIII, 22— XIV, 7. 019 

WI. Conclusion (XEE-WI V). — 3^ Derniéres paroles et mort de Tobie (XIV). 

:2 Ex lápide cándido et mundo omnes ap. 19, 1. 
[platéæ ejus sternéntur : 

et per vicos ejus allelüia cantábitur. 
23 Benedíctus Dóminus, qui exaltávit eam, 

etsit regnum ejus in sécula scculórum 
[super eam. Amen. 

XIV, ! Et consummáti sunt ser- 3» optima 
senectus 

T'obize. mónes Tobiæ. Et postquam illumi- 
nátus est Tobias, vixit annis quadra- 
ginta duóbus, et vidit filios nepótum 
suórum. ? Complétis ítaque annis 
centum duóbus, sepültus est hono- 

d 1 Tin: 3 1 1 EXT obs27 11; rifice in Nínive.? Quinquagínta nam- τον 5.1 
que et sex annórum lumen oculórum 
amisit, sexagenárius vero recépit. 
1 Réliquum vero vite suc in gaudio pen. 5, 23. 

fuit, et cum bono proféctu timóris 
Dei perréxit in pace. 

? [n hora autem mortis suæ vocávit Eid NE 
niv וי - 

ad se Tobíam filium suum, et sep- 99% 
Gen. 27, 27. 

Gen. 49. 

Ar . Sor we Deut. 33. 

dixitque eis : * Prope erit intéritus xan.s,7. 
Soph. 2, 13-15. 

tem jüvenes 111108 ejus nepótes suos, 

Nínive : non enim éxcidit verbum , T MM 
8 : 3 . 

 .  6וה . . .

Dómini : et fratres nostri, qui dis- 2 s s. 

pérsi sunt a terra Israel, reverténtur 
ad eam. 7 Omnis autem desérta terra 

ejus replébitur, et domus Dei, quz 45,15, 11.15. 

in ea incénsa est, íterum reædificä- 

bitur : ibique reverténtur omnes ti- 

22 Toutes ses places publiques seront pavées 
[de pierres blanches et pures, 

et l'on chantera dans ses rues Alleluia. 
23 Béni le Seigneur, qui l'a exaltée! 

et que son règne soit sur elle dans les siè- 
[cles des siècles. Amen ». 

XEV. ! Ainsi furent achevées les 
paroles de Tobie. Et, aprés qu'il eut 
recouvré la vue, Tobie vécut quarante- 
deux ans, et il vit les fils de ses petits- 
fils. ? Et, ayant accompli cent deux 
ans, il fut enseveli honorablement dans 

Ninive. ? Car à cinquante-six ans il 
perdit la lumière des yeux, et il la re- 
couvra étant sexagénaire. * Mais tout 
le reste de sa vie se passa dans la joie; 
et moyennant un grand progrés dans 
la crainte de Dieu, il mourut en paix. 

5 Or, à l'heure de sa mort, il appela 
vers lui Tobie, son fils, et sept jeunes 
hommes, ses petits-fils, et il leur dit : 
6 « Dans peu arrivera la ruine de Ni- 
nive; car la parole de Dieu n'est pas 

sans effet; et nos frères qui ont été 
dispersés hors de la terre d'Israél y 
reviendront. " Et toute la terre déserte 
d'Israél sera repeuplée, et la maison 
de Dieu, qui y a été brülée, sera rebà- 

tie de nouveau; et là reviendront tous 

17. AB!P?* ἐν, 18. AP?: αἰνέσουσιν, λέγ. AT (a. 
πάντας) εἰς. — 9. À: ἐτῶν ὀγδοηκονταοκτὼ. AP?: 
καὶ ἐξο μολογεῖσϑαι αὐτῷ. 3. AP?T (a. (6שוסט : 
(]. 8c): ἀπὸ. 4. B!P?: Μηδείαν. À: κατασκαφήσεται. 
ΒΡ“: “Μηδείᾳ. P?* μάλλον. 5. A: ([. ἕως) ὥς. \ 

(a. ἐνδόξως) εἰς πάσας τὲς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἱ-- 

κοδομῃ (B' addit in marg.). 
Ni: 4. (sec. m. l. ov μηϑὲν) οὐ μὴ οὐϑὲν. 

22, Pierres blanches et pures. Le grec porte: « béryl, 
escarboucle, et saphir ». Le béryl désigne une variété 
d'émeraude incolore, rose, jaune, bleu-ciel ou vert 
pâle. Cette pierre était la douzième et derniere du pec- 
toral du grand prêtre. — Alleluia. Composé de deux 
mots hébreux qui signifient « louez Jéhovah ». Il est 
reproduitsans étre traduit par les Septante et ia Vul- 
gate. Il devintbientótune formule de réjouissance, et 

un chant de joie dans les joursde fête.Il setrouve en 
un grand nombre de Psaumes au commencement, 
ou à la fin, et parfois aux deux endroits. 

3* Derniéres paroles et mort de Tobie, XIV. 

XIV.4. Quarante-deux ans. Le syriaque porte 37, 
l'Italique, 54. 

2. Cent deux ans. Les diverstextes different encore: 
l'italique en donne 112, l'arménien, 150, le Sinaiti- 

cus, 112. 
3. A cinquante-six ans. A 62 ans d'apres le Codex 

Sinaiticus; 38 d’après le Codex Vaticanus; 88 d'a- 
prés la plupart des autres traductions. La durée de 
la cécité varie aussi selon les versions. 

5. A l'heure de sa mort, se conformant ainsi à la 
coutume de ses aieux : Isaac, Genèse, xxvir, 26 ; Jacob, 

Genèse, xuix, et Moïse, Deutéronome, xxxur.: — Ses 

petits-fils; littéralement fils de lui, c’est-à-dire du 

jeune Tobie. 
6. Dans peu arrivera la ruine de Ninive. Elle eut 

lieu en 606. La capitale de l'Assyrie fut prise et dé- 

vastée par Nabopolassar, roi de Babylone, père de 

Nabuchodonosor, et par Cyaxare 19 roi des Médes. 

— La parole de Dieu. Dans les autres textes, Tobie 

fait allusion aux oracles des prophétes antérieurs; 

le texte grec de l'édition sixtine rappelle la pro- 

phétie de Jonas annoncant la ruine de Ninive et 

dont l'effet fut suspendu à cause de la pénitence 

momentanée de la cité coupable. Voir la note 5, 

p. 518. — Le Sinaiticus cite Nahum et les prophetes 

en général et est plus développé encore que le Vati- 

canus. Voici ce qu'il dit (y. 13) : > et quand il fut près 

de mourir, il appela Tobie son fils et lui commanda, 

disant : Mon fils, emmène tes enfants (y. 14) et ré- 

fugie-toi en Médie, parce que je crois à la parole de 

Dieu sur Ninive, à ce qu'a dit Nahum, que toutes les 



520 Tobias, XIV, 6-10. 
VE. Conclusio (XIE-XIV). 39 Ultima verba et mors Tobiæ (XIV). 

B λησαν περὶ αὐτῆς ot προφῆται. 5 (δ 5) Kai 
πάντα và ἔϑνη ἐπιστρέψουσιν ἀληϑινῶς 

- / \ \ by , 

00870006 κύριον TOY ϑεον, καὶ χατορύ- 
 ,  2 = 7 \ 2נז \

ἕξουσι τὰ εἴδωλα αὐτῶν, ! καὶ εὐλογήσουσι 
πάντα TÈ ἔϑνη κύριον καὶ ὃ λαὸς αὐτοῦ 
ἐξομολογήσεται τῷ ϑεῶ" καὶ ὑψώσει κύριος LEO : : / s 

\ \ 2 cu \ [4 τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ χαρήσονται πάντες OL 
  / Mא |( כ כ \ , - 3

ἀγαπῶντες κύριον rov Jd'eov ἐν ἀληϑειᾳ καὶ 

δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς 

ἡμῶν. 

vov,ית  
  a P , 6רז , 0 \

Νινευη, ὃτι πάντως 507900 ὦ ἐλάλησεν 0 

προφήτης Ἰωνᾶς. 
γόμον χαὶ τὺ προοτά) tue καὶ γενοῦ φι- 

λελεήμων χαὶ δίκαιος, ἵνα σοι χαλῶς j. 

^ 

TÉXVOV, ἄπελϑε ἀπὸ 

Συ δὲ τήρησον τὸν 

10 Καὶ ϑάψον με καλῶς, καὶ τὴν μητέρα 
JOU ET ἑμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισϑῆτε εἰς 
Νινευη. — "Téxvov, ἴδε τί ἐποίησεν ושש 
᾿“Αχιαχάρῳ τῷ ϑρέψαντι αὐτὸν, εἷς ἐκ τοῦ 
φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκύτος, καὶ 

ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ. Καὶ ᾿“χιάχαρον 
μὲν ἔσωσε, ἐχείνω δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπε- 
δόϑη, καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς τὸ σκχότος. 

Moavaconc ἐποίησεν ἐλεημοσύνην, καὶ ἐσώ- 

vedg τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ... : ἔνδοξος. 6. (1. x. τ. 

9.) τὸν κύριον. T. + (a. κύριον) τὸν... (1. τῷ 9&9) 
τὸν ϑεὸν... * τὸν 980. 9. (1l. γενοῦ) γίνου. 10. (I. 
αὐλισϑῆτε) αὐλισϑῆῇς... * ἴδε... 1 “ΑΔ μὰν) ᾿Αδὲκ 

(sic infra)... (1. xot "Ay. μ- ξ.) καὶ “Δἀχιάχαρος 
μὲν ἐσώϑη... (1. ἐκείνῳ OE) καὶ ἐκείνων... (|. ἐνέσε-- 

8. Elles viendront à Jérusalem, et elles y habite- 
ront n'est pas dans les Septante. 

13. (S. 10). Au lieu de ce verset,les Septante por- 
tent : «enfant, vois ce qu'a fait Aman (la version Vetus 
Itala porte ici Nadab au lieu de Aman. Cf. supra, 

20, oü l'on trouvera Nabath) à Achiachar (Cf. r, 
24-95 ; 11, 40; xr, 20) qui l'avait nourri, comme il l'a 
conduit de la lumière dans les ténèbres et comme 
il lui a rendu (le bien qu'il lui avait fait). Et il 
(Dieu) a sauvé Achiachar et il lui a rendu cé qu'il 
méritait, et lui (Aman) est descendu dans les ténè- 
bres. Manassé (Ure : Achiachar) a fait l'aumóne et il 

ὃ χρόνος τῶν καιρῶν. 
στρέψουσιν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν πάν- 
τες καὶ οἰκοδομήσουσιν “Ἱερουσαλὴμ ἐντίμως, 
χαὶ ὃ οἶχος τοῦ ϑεοῦ ἐν αὐτὴ οἰκοδομηϑή- 
σεται, καϑαὶς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς OL προ- 
φῆται τοῦ ᾿Ισραήλ. 9 Καὶ πάντα τὼ ἔϑνη 
τὼ ἐν ὅλη τῇ γῆ; πάντες ἐπιστρέψουσιν καὶ 
φοβηϑήσονται τὸν ϑεὸν ἀληϑινῶς, καὶ ἀφή- 
σουσιν πάντες τὼ εἴδωλα αὐτῶν, τοις πλα- 

γῶντας ψευδὴ τὴν πλάνησιν αὐτῶν, ' 
εὐλογήσουσιν τὸν ÓJs0v τοῦ αἰῶνος ἐν διὲ- 

A 

00, 

καιοσύνη. 
/ à 3 - 6 , כ , 

σωζόμενοι ἐν ταῖς 60006 ἔχξίναις, μγη- 

μονεύοντες τοῦ 500 ἐν ἀληϑεία, ἐπισυνα- 
1 7 12 

! 6 / 

χϑήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς “Ιερουσαλήμι, καὶ 

᾿Αβραὰμ 
\ 2 à , \ d 9 , 2 - 

usc ἀσφαλείας, καὶ παραδοϑήσεται αὐτοῖς, 

οἰκήσουσιν τὸν αἰῶνα ἕν τῇ y 

καὶ χαρήσονται οἱ ἀγαπῶντες τὸν ϑεὸν ἐπ᾽ 
ἄληϑείας, καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν 

Ν \ 2 ! > / 2 \ , = 

xai τὴν ἀδικίαν ἐχλείψουσιν ἀπὸ πάσης τῆς 

7515: 
= , 2 Eo un 

? Kol viv, παιδία, ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι, 
δουλεύσατε τῷ Oso ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ποιή- 
OUTE τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τοῖς 
παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποιεῖν διὲ- 

^ n 

χαιοσύνην καὶ ἐλεημοσύνην, καὶ ἵνα ὦσιν 
μϑδβμνημένοι τοῦ ϑεοῦ xai εὐλογῶσιν TO 
» 2 ₪5 \ mu 2 , % 

ὄγομα αὐτοῦ £v παντὶ καιρῷ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ 
ὅλῃ τῇ ἰσχίι αὐτῶν. ὃ Καὶ νῦν σύ, παι- 
δίον, ἔξελϑὲ €x Νινευή καὶ μη μείνης ὧδε. 
10 * Ey ἡ ἂν ἡμέρᾳ Jens τὴν μητέρα σου 

LLET” ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ἡμέ ἕρᾳ "i. αὐλισϑῆς ἐν 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ὁρῶ 00 ὅτι πολλὴ ἀδι- 

  2 d \ / \ - 3כ ,

χία £v αὐτῇ χαὶ δόλος πολὺς συντελεῖται ὃν 

αὐτῇ καὶ OUX αἰσχύνονται. 
0 \ δὶ , 2 , וכ ! 
000 Ναδαβ ἑποίησεν | AYELAGQ τῷ idu. 

, AS EN e" ! 2 

Wavtr αὐτόν, οὐχὶ ζῶν κατηνέχϑη εἰς τὴν 
γῆν; καὶ ἀπέδωκεν ὃ ϑεὸς τὴν ἀτιμίαν xoà 

, DES be > N - 
πρόσωπον αὐτου χαὶ ξξηλϑὲν εἰς τὸ φως 

᾿Αχίκαρος, καὶ Ναδὰβ εἰσῆλϑεν εἰς τὸ σχό- 
τος τοῦ αἰῶνος ὅτι ἐζήτησεν ἀποχτεῖναι 

- - , 

"Aysinagov. Ἔν τῷ ποιῆσαί με &Aenuoov- 

6. A: κατορύξωσι. AP (ἃ. xvgiov) rov. 9. A: (l. 

γενοῦν) γίνου. Bl: (l. 4) sw. 40. A: (L e) ἐν. 
1: (1. μῶν) "Add u (bis). AP?* (a. σκότος) τὸ. 
AP*: ᾿Αχιάχαρος μὲν ἐσώϑη. P?: May. ἐν eng. 
ἦν... 

Πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ οἱ 

Ἴδε, παιδίον, 

Καὶ μετὼ ταῦτα ἐπι- δ΄ 

sp 

/ 



Tobie, XIV, 8-12. 521 

WE. Conclusion (XIL-XEV). — 3? Derniéres paroles et mort de Tobie (XIV). 

méntes Deum, 5 6% relínquent gentes Τὸν, 15, 15. 
idóla sua, et vénient in Jerusalem, 
et inhabitábunt in ea, ? et gaudébunt 
in ea omnes reges terra, adorántes 
regem Israel. 

10 Audite ergo filii mei patrem 
vestrum : Servite Dómino in veritáte, 
et inquirite ut faciátis quæ plácita 
sunt illi : 1! et filiis vestris mandáte 
ut fáciant justitias et eleemósynas, 
ut sint mémores Dei, et benedicant 
eum in omni témpore in veritáte, et 
in tota virtute sua. 

dus 

Tob. 

Servien- 
Deus. 

1, 13; 
4, 6, 20. 

12 Nunc ergo fílii audíte me, et vegienaa 
Ninive. 

nolíte manére hic : 

die sepeliéritis matrem vestram 

circa me in uno sepülchro, ex eo di- 

rígite gressus vestros ut exeátis 

choses prédites sur Athér (Assur) et Ninive seront et 

arriveront, que tout ce qu'ont dit les prophètes 

d'Israél, que Dieu 8 envoyés, s'accomplira, que rien 

ne restera sans effet de toutes leurs paroles et que 

tout auralieu dans son temps. Et le salut sera en 

Médie plutót que chez les Assyriens et à Babylone; 
carjesais et je crois que tout ce que Dieu a dit aura 

son accomplissement et aucune parole de ses dis- 

cours ne sera perdue. Et nos freres qui habitent dans 

la terre d’Israël seront tous dispersés et conduits en 

captivité, loin de la terre excellente (d'Israél), et 

toute la terre d’Israël sera déserte, et Samarie et 

Jérusalem seront désertes, et la maison de Dieu sera 

dans le deuil et elle sera brülée pour un temps ». Ce 

qui est dit ici de l'incendie du temple se trouve 

indiqué sous une autre forme au y. 7? de la Vulgate, 

mais ce que 16 texte latin met au passé, le Sinaiticus, 

comme 16 Vaticanus, le met avec raison au futur, 

parce que Nabuchodonosor n'avait pas encore ruiné 

le temple et emmené Juda en captivité. 

1. Et toute la terre déserte. Ce verset, abrégé dans 

la Vulgate, est amplifié dans le Vaticanus et le Si- 

naiticus. Voici ce que dit le texte du Sinaï (Y. 5) : 

« et de nouveau Dieu aura pitié d'eux (des Israélites) 

et Dieu les ramenera dans la terre d'Israél, et ils bà- 

tiront de nouveau la maison (de Dieu), non comme 

la première, jusqu’au temps où le temps des temps 

(le temps marqué) sera accompli. Et après cela, ils 

reviendront de la captivité et ils rebâtiront Jérusa- 

lem avec magnificence, et la maison de Dieu y sera 

rebâtie, comme l’ont dit sur cette (ville) les prophètes 

d'Israël ». 

8. Et les nations... Le Codex Sinaiticus (Y. 6) am- 

plifie en ces termes : « et toutes les nations qui sont 

sur toute la terre, toutes se convertiront et crain- 

dront Dieu en vérité, et tous rejetteront leurs idoles 

(et les dieux) qui les avaient conduits dans l'erreur 

et 16 mensonge. (v. 1) Et ils loueront tous le Dieu des 

sed quacümque τῶν ,; 

ceux qui craignent Dieu, ? et les na- 
tions abandonneront leurs idoles, elles 
viendront à Jérusalem, et elles y ha- 
biteront, ? et tous les rois de la terre 
se réjouiront en elle, adorant le roi 
d'Israël. 

10 » Ecoutez donc, mes enfants, vo- 
tre père : Servez le Seigneur dans la 
vérité, et cherchez à faire ce qui lui 
est agréable. !! Quant à vos enfants, 
recommandez-leur de faire des œuvres 
de justice et des aumónes, de se sou- 
venir de Dieu, et de le bénir en tout 
temps dans la vérité et de toutes leurs 
forces. 

 , Maintenant donc, mes enfantsכ 12

écoutez-moi, et ne demeurez point ici; 
mais au jour quelconque où vous au- 
rez enseveli votre mère auprès de moi 
dans un seul sépulcre, dès ce moment, 
dirigez vos pas en sorte que vous sor- 

siècles dans la justice. Tous les enfants d’Israël, qui 

auront été sauvés en ces jours, se souvenant de Dieu 

en vérité, se rassembleront et ils iront à Jérusalem, et 

ils habiteront pendant les siècles dans la terre d’A- 

braham en sécurité, et elle leur sera donnée, et ceux 

qui aiment Dieu en vérilé se réjouiront et ceux qui 

commettent le péché et l'injustice disparaitront de 

toute la terre ». 

19. Auprès de moi dans un seul sépulcre. Voir plus 

haut la note sur iv, 5. — Que vous sortiez d'ici, 

pour aller en Médie, ainsi que porte le grec. 

13. Car je vois... Ce verset est omis dans les textes 

grecs qui contiennent à la place une addition sur cet 

Achiachar ou Achichar dont ils ont déjà parlé 1, 24- 

  40 et xi, 17 et que la Vulgate elle-même aזז, ;22

nommé dans ce dernier passage. Voir la traduction 

de laddition du Vaticanus, V. 43, p. 520. Voici 

celle du Sinaiticus : > mon fils, considère ce qu'a fait 

Nadab à Achichar, qui l'avait élevé; ne l'a-t-il pas mis 

vivant dans 18 terre? Et Dieu l'a couvert de confusion, 

et Achichar est revenu à la lumiére, et Nadab est 

tombé dans les ténèbres éternelles, parce qu'il avait 

cherché à tuer Achichar. Parce qu'il avait pratiqué 

la miséricorde envers moi,il a échappé au piege de 

mort que Nadab lui avait tendu, et Nadab est tombé 

dans le piege de la mort, qui l'a fait périr. Ainsi 

donc, mes enfants, voyez ce que fait l'aumóne et ce 

que fait l'injustice : celle-ci tue. Et voici que mon 

âme s’en va. Et ils le placérent sur le lit, et il mou- 

rutet il fut enterré honorablement ». — Au lieu de 

Nadab l'édition sixtine porte Aman, d’où quelques 

interpretes ont conclu qu'il s'agit ici des faits racon- 

tés dans Esther, concernant la 01897866 d'Aman par 

Assuérus, ce qui serait un anachronisme, car ces faits 

se passerent bien longtemps aprés la mort de Tobie. 

Nadab étant un personnage inconnu, quelque co- 

piste, frappé de la ressemblance entre Achiachar 

et Assuécrus, a substitué à ce nom le nom d'Aman, 
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D / , 6 ax - DN US 
ϑη 6% παγίδος θανάτου ἧς δπηξεν AUTO. 
2 \ AT ! 2 A / \ 2 / 

40 δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα, καὶ ἀπώ- 

0. 
, - \ , C. σύνη ποιεῖ, καὶ δικαιοσύνη δύδται. 

- / 
!! Καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί eAequo- 

Καὶ 
Ὁ - -Ὕ , De ! c \ > 

ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος, ξξελιπεν ἡ ψυχὴ αὐ- 
τοῦ ἐπὶ τῆς κλίνης" ἣν δὲ ἑτῶν EXGTOY πεν- 

\ AC SR IN 5 ^c 
τηχονταοχτῶὼ, καὶ εϑαψαν αὐτὸν ἐνδόξως. 

/ 

12(15 Kai ὅτε ἀπέϑανεν "vro, ἔϑαψεν 
2 \ \ ₪ N כ € 2 ₪- 

αὐτὴν 0806 τοῦ πατρὸς αὐτου. - ה 8 

δὲ Τωβίας μετὼ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν 
NC 2 Ge כ כד / A 5 A 

υἱῶν αὐτοὶ sic ᾿Εχβάτανα πρὸς Ῥαγουὴλ 
\ ₪- ze 

τὸν πενϑερὸν αὐτοῦ, !? (5) καὶ ἐγήρασεν &v- 
! Va \ \ 2 = וכ 

τίμως, HO εϑαψε τοὺς πενϑεροὺς 0700 EV- 

δόξως, καὶ ἐκληρονόμησε τὴν οὐσίαν αὐτῶν, 
xai Τωβὶτ rov novgoc avrov. 55) Καὶ 
2j , כ - c X > \ 2 2 

ἀπέϑανεν ἑτῶν &xovov εἰκοσιετιτὰ ἐν Expo- 
- . X 

τάνοις τῆς ῆηδίαςς.  '? Koi ἤκουσε, πρινὴ 
2 - 2 \ \ 2 , \ e 

ἀποϑανεῖν oUrOv, τὴν ἀπώλειαν Νινευὴ, ἣν 

ἡχμαλώτισες Ναβουχοδονόσορ, xoà ᾿“σύη- 
006, καὶ ἐχάρη, πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν, ἐπὶ 
Νινευή. 

σεν) ἀγέπεσεν. 11. (in.) Kai νῦν παιδίον, εἰδότι 
ἐλεημοσύνην ποιεῖν, ἢ δικαιοσύνη ῥύεται ἐκ ϑανά- 
του... αὐτοῦ ἡ ψυχὴ... * .אד 12. Ἔϑαψαν αὐ-- 

\ , 2 - E Wu \ - € 2 

τῆν μετ᾽ αὐτοῦ. Arr. δὲ To. μετὰ τῶν viov cv- 

τοῦ καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ... ἐν Ἐκβατάνοις. 

18. πρὶν ἀποϑαγεῖγ... ἣν ἡχμαλώτευσεν... + (a. 
Naf.) ὁ βασιλεὺς... : 

ϑανεῖν αὐτὸν... + (In f?) Aur. 

καὶ "10000700... Toi ἢ ἄπο 2 v790c... TOY ἢ &7t0— 

a été sauvé du piège de la mort qu'il (Aman) lui 
avait tendu. Et Aman est tombé dans le piege et il 
a péri. Et maintenant, mes fils, vovez ce que fait 
l'aumóne et comment la justice délivre. A ces pa- 
roles,son âme l'abandonna sur le lit. Il avait cent 
cinquante-huitans,et ils 'ensevelirent avec pompe ». 

45. Εἰ il vit jusqu'à la cinquième génération les 
fils de ses fils n'est pas dans les Septante. 

46. (S.44). Quatre-vingt-dix-neuf ans. Septante : 
« cent vingt-sept ans ». — 17 mourut dans la crainte 
du Seigneur, et ses fils l'ensevelirent avec joie. Sep- 
tante : « il mourut à Ecbatane de Médie ». 

47. (S. 45). Les Septante, au lieu de ce verset, por- 
tent : « avant de mourir lui-méme, il apprit la des- 
truction de Ninive, que prit Nabouchodonosor et 
Asuéros, etil se réjouit, avant de mourir, sur Ni- 
nive ». 

Tobias, XIV, 11-15. 

VI. Conclusio (XIE-XR V). — 3° Ultima verba et mors Tobiæ ) XIV). 

γην ἐξῆλϑεν ἐκ τῆς παγίδος vov ϑανάτου ἣν א 
ἔπηξεν αὐτᾷ Ναϑδάβ, καὶ Ναδὰβ ἔπεσεν εἰς 
τὴν παγίδα τοῦ ϑανάτου καὶ ἀπώλεσεν αἱ- 
τόν. 1: Καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ποιεῖ ἐλεξη- 

μοσύνη xal τί ποιεῖ ἀδικία, ὅτι ὠποκτένγει. 

Καὶ ἰδοὺ ἡ ψυχή μου ἐχλείπει. Καὶ ξϑη- 
DIR DE o , o ל \ 

xav αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἀπέϑανεν" xoi 
  HKכ / 3

ἑτάφη ἐνδόξως. 

'? Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν à μήτηρ αὐτοὶ 8ϑα- 
wev αὐτὴν Τωβείας μετὰ τοῦ πατρὸς av- 

- bec esc JU EN C N כ 
τοῦ, καὶ ἀπῆλϑεν αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
εἰς Π]ηδείαν καὶ ὥκησεν ἐν Ἐχβατάνοις usto = 
“Ῥαγουήλου τοῦ πενϑεροῦ αὐτοῦ. 13 Καὶ 
P] , 2 \ > , H d'a! 
ἐγηροβόσχησεν αὐτοιὶὶς ἐντίμως" καὶ ξϑαψεν 
αὐτοὺς ἐν ᾿Ἐχβατάγοις τῆς Mndeiac, καὶ 
5 / \ 2 , 6 , \ 

ἐχληρονόμησεν τὴν οἰκίαν “Γαγουήλου καὶ 

Τωβεὶϑ' τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 1 Καὶ ἀπέ- 
davey ἑἕἑτῶν ἕχατὸν δέχα ἑπτὰ ἐνδόξως. 

15 Kai εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν 
DEA A 2 / , | “5 \ 

αὐτὸν τὴν ἀπωλίαν Νινευή, καὶ εἶδεν τὴν 
2 y 23 m 2 ! 2 , : αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς Πηδείαν 

(^ 2 , 2 , € X c! 

ἣν ἡχμαλώτισεν yw yagoc ὁ βασιλεὺς τῆς 
Πηηδίας, καὶ εὐλόγησεν τὸν ϑεὸν iv πᾶσιν 
₪ >) , 3 M ξὺν ἃ M \ 

oig ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς viovc Νινευὴ xoi 
2 , NL. / M ὌΝ 3 - 3. 
19000806 ἐχάρη πρὶν vov ἀποϑαγεῖν ἐπὶ 
Νινευή, καὶ εὐλόγησεν κύριον τὸν ϑεὸν εἰς 

2 / 

un. 
\ - ₪- , 

τοὶς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

10. P2 : ἐκ πάντος ϑανάτου, ἧς ἔπηξαν. 11. P?: 
παιδίον, ἴδε. AP? (a. δικαιοσ.) τι. AB!: ἐξέλεισεεν 
αὐτοῦ ἥ. P?: ἐπὶ τὴν κλίνην. AB!: ἔϑαψεν. AP°* 
(ult.) αὐτοῦ. 14. B!* sxoo. 15. P?: πρὶν 7. 
AP?: ἡχμαλώτευσεν. X: 400/700c (P?: "Aooovmeos). 
B!* (sequ.) xot. Subscriptio AB!: Twfeír. 

N!:, 8. "ExAtwovow. 10. «Συντελεῖτε. (1. πρόσω- 

πον) πόσωπον et e additur supra lineam... πά- 
κίδος... πακίδα (SCC. m. παγίδος... παγίδα)... 11. 

ἐκλίπει. 14. (sec. m. 1. 34244 y.) Ναβουχοδονόσορ 
καὶ ᾿Ασονηρος... vious… (sec. m. 1. ᾿4ϑουρείας) 
᾿Ασυέρος. Subscribit Τωβεὶϑ. 
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VI. Conclusion (ΧΕΙ. XIV). — 3° Dernicres paroles et mort de Tobie C XIV). 

hine : !? vídeo enim quia iníquitas 
ejus finem dabit ei. 

14 Factum est autem post óbitum — ws 
''obize. 

'Tob. 5, 8. 
matris suæ, Tobias abscéssit ex Ni- 
nive cum uxóre sua, et filis, et 
filiórum filiis, et revérsus est ad só- 
ceros suos : ''invenítque eos incÓ- Gen. 46, 4. 

. , 4t . , lc 

lumes in 562601166 bona : et curam j» i, 16. 
eórum gessit, et ipse clausit óculos 
eórum : et omnem hereditátem do- 
mus haguélis ipse percépit : vidit- 
que quintam generatiónem, fílios 
filiórum suórum. !6 Et complétis an- 
nis nonagínta novem in timóre Dó- 
mini, cum gaudio sepeliérunt eum. 

17 Omnis autem cognátio ejus, et cuneis 
acceptus. omnis generátio ejus, in bona vita, 

etin sancta conversatióne permánsit, 
ita ut accépti essent tam Deo, quam 
homínibus, et cunctis habitántibus 
in terra. 

tiez d'ici; 13 car je vois que l'iniquité 
de cette ville lui amènera sa fin ». 

1 Ainsi il arriva qu'aprés la mort 
de sa mére, Tobie sortit de Ninive 
avec sa femme, ses fils, et les fils de 
ses fils, et il retourna chez son beau- 
père et sa belle-mère; !? et il les trouva 
en parfaite santé, dans une heureuse 
vieillesse, et il eut soin d'eux, et ferma 
lui-méme leurs yeux : il recueillit tout 
l'héritage de la maison de Raguel, et 
il vit jusqu'à la cinquième génération 
les fils de ses fils. 16 Et, ayant accom- 
pli quatre-vingt-dix-neuf ans, il mou- 
rut avec joie dans la crainte du Sei- 
oreur, et ses fils l'ensevelirent. 

17 Toute sa parenté et toute sa géné- 
ration persévérérent dans la bonne vie 
et dans une conduite sainte, de telle 
manière qu'ils furent aimés de Dieu et 
des hommes, et de tous ceux qui ha- 
bitaient dans le pays. 

sans prendre garde que Tobie n'avait pu parler 
d'Aman, qui n'était pas encore né. — Un conte orien- 
tal dont les diverses recensions ont été publiées en 

-1898, The ipe cba Ahikar, in-8°, Londres, 1898 , ra- 
conte avec de longs développements l'ingratitude 
et la perfidie de Nadab ou Nadan envers son oncle 
Achichar et comment celui-ci avait été obligé de se 
cacher réellement dans les ténèbres où il était resté 
longtemps. Des critiques en ont conclu que l'auteur 
de Tobie avait fait des emprunts à ce conte, et que 
par conséquent, il n'avait pas prétendu écrire une 
histoire réelle mais un roman ou une parabole édi- 
fiante. Contrairement à leurs assertions, on peut 
répondre qu'il est possible que l'idée premiere ait 
été tirée du livre de Tobie, si les détails que nous 
lisons dans le texte grec se trouvaient déjà dans le 
texte original primitif. Que si ces détails n'étaient pas 
dans le texte primitif, ce qui est fort possible, à 
plus forte raison ne peut-on rien conclure de là 
contre le caractère historique du livre de Tobie. 

14. Chez son beau-père à Ecbatane. 
15. Il... ferma...leurs yeux. Voir la note sur Genèse, 

XLVI, 4. — Tout l'héritage, conformément aux sti- 
pulations du contrat, vii, 24. 

16. Quatre-vingt-dix-neuf ans. L'Italique et le texte 
chaldéen de Tobie, publié par Ad. Neubauer, portent 
111 ans, le syriaque 107 et le grec 127. — Le texte du 
Sinai ajoute ici : « et (Tobie le fils) avant sa mort 
apprit encore la ruine de Ninive et il vit les prison- 
niers qui furent emmenés en Médie et qui avaient 
été pris par Achiachar, roi des Médes ». Cet Achia- 
char, roi des Mèdes, est différent de l’Achichar dont 
il est question à la note 13, lequel n'était pas roi des 
Médes et vivait du temps de Sennachérib. Ce méme 
passage a été encorealtéré dans la lecon de l'édition 
sixtine des Septante où on lit : « et (Tobie) entendit 
raconter, avant sa mort, la prise de Ninive qui fut 
prise par Nabuchodonosor et Asyérus ». Asyérus, qui 
doit désigner ici Assuérus, est un anachronisme. 
pour Cyaxare, roi des Médes. Quant à Nabuchodono- 
sor, il assista peut-étre aux opérations contre Ninive, 
dans l’armée de son père, mais la prise de cette 
ville ne saurait lui étre attribuée, car il n'était pas 
encore roi. — Avec joie se rapporte à ayant ac- 
compli. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE UD EEE 

]. — LANGUE, CARACTÈRE HISTORIQUE ET DATE DU LIVRE DE JUDITH. 

Le livre de Judith a été écrit primitivement en hébreu ou en chaldéen, mais 

le texte original est perdu. Il est historique, et non un mélange de réalité et 

de fiction. C'est ce que prouvent l'ensemble et les détails du récit qui nous 

fournissent des renseignements précis sur l'histoire, la géographie, la chrono- 

logie, la généalogie de Judith. — Les anciennes prières juives pour le premier 

et le second sabbat de la fête de la Dédicace contiennent un résumé du livre 

de Judith, ce qui montre aussi que les Israélites croyaient à la réalité des faits 

qui y étaient racontés, car ils n'auraient pu remercier Dieu d'une délivrance 

imaginaire. Judith, xvi, 31, mentionne d'ailleurs une fête instituée en mémoire 

de la victoire de cette héroïne. La tradition universelle a admis le caractère 

strictement historique du livre de Judith. Personne, jusqu'à Luther, ne l'a 

révoqué en doute. Il est impossible, du reste, de décider quel est le véritable 

auteur de Judith. Quant à sa date, les uns le font remonter jusqu'à l'an 784 

avant J.-C., les autres le font descendre jusqu'à l'an 117 ou 118 de notre ère. 

Cependant, comme les découvertes assyriologiques permettent d'assurer avec 

une trés grande vraisemblance que les faits racontés dans ce livre se sont 
passés sous le règne d'Assurbanipal (668-646 avant J.-C.), fils d'Asarhaddon, 

petit-fils de Sennachérib, roi d'Assyrie, pendant la captivité de Manassé à 

Babylone, il y a tout lieu de penser que la narration a été écrite peu aprés les 

événements, parce qu'au bout d'un certain temps écoulé il eüt été impossible 

d'avoir conservé la mémoire d'événements aussi détaillés, aussi compliqués 

et aussi précis. 

II. — DIvisION ET ANALYSE DU LIVRE DE JUDITH. 

Le livre de Judith peut se partager en sept sections. 

I" section : Causes qui amenerent l'expédition d'Holoferne contre l'Asie 

occidentale, r. — Le récit s'ouvre par la mention d'une victoire de Nabuchodo- 
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nosor, roi de Ninive, sur Arphaxad, roi des Mèdes. Arphaxad est probablement 

le nom, altéré par les copistes, de Phraorte ou Aphraarte, successeur de Déjo- 

ees, roi des Mèdes, qu'on fait communément régner de 647 à 625 avant J.-C. 

Nabuchodonosor, roi de Ninive, est vraisemblablement Assurbanipal. Aucun roi 

d'Assyrie n'a portéle nom de Nabuchodonosor (c'est-à-dire, que le dieu Nébo 

protège la couronne !), parce que le dieu Nébo n'était pas adoré dans ce pays, 

mais seulement en Babylonie. Cependant, comme Assurbanipal régnait sur ce 

dernier pays de même que sur le premier, on peut admettre qu’il avait adopté, 

comme roi de Babylone, un nom qui rendait hommage au dieu de la contrée. 

Assurbanipal raconte, dans ses inscriptions, qu'il a vaincu les Mèdes. Après 

cette victoire, 11 voulut rétablir son pouvoir sur l'Asie occidentale qui s'était 

révoltée, depuis la Lydie, où régnait Gygès (+ 650), jusqu'à Memphis, en 

Égypte, où régnait Psammétique, fils de Néchao. 

11 section : Les trois premières campagnes d'Holoferne contre l'Asie occi- 

dentale, 117-111. Assurbanipal placa sous le commandement d'Holoferne l'armée 

chargée de remettre sous le joug assyrien les anciens tributaires de l'Asie 

occidentale, 11, 1-11. — 1° Dans une première campagne, elle opéra une sorte 

de razzia dans la Cappadoce et une partie de l'Asie Mineure, 11, 12-13. — 

2° Holoferne fit ensuite une seconde campagne, à l'est de l'Euphrate, 11, 14. 

La révolte des habitants de Babylone et du Bas-Euphrate, qui ne sont pas 

mentionnés parmi les rebelles du ch. 1, l'avait obligé à modifier ses plans. 

Une insurrection avait éclaté au sud de l'Assyrie, et la nécessité de la réprimer 

contraignit Assurbanipal à rappeler Holoferne pour combattre les insurgés 

de la Chaldée. Le général assyrien porta done ses armes depuis le fleuve 

Chaboras jusqu'au golfe Persique et prit ainsi part à la défaite de Babylone et 

de ses alliés, défaite racontée longuement dans l’histoire d'Assurbanipal. — 

3° Les Arabes s'étaient unis à Samassumukin, vice-roi de Babylone, frère 

d'Assurbanipal, dans sa révolte contre son suzerain. Holoferne fit contre eux 

sa troisieme campagne, 11, 15-17. Toute la ligne des pays parcourus par Holo- 

ferne était occupée, en dehors des villes, par des Arabes. Les Madianites 

dont ilest question ici sont certainement des Bédouins nomades, c'est-à-dire 

les Arabes des documents ninivites. Le texte grec mentionne dans les termes 

suivants 16 traitement infligé aux vaincus : «Il enveloppa tous les fils de Madian, 

et 1[ brüla toutes leurs tentes, et il pilla tous les pares où ils avaient leur 

bétail ». — Voici maintenant comment Assurbanipal raconte qu'il châtia la. 

révolte des Arabes : 

. Les hommes d'Arabie, tous ceux qui étaient venus avec lui [leur roi]. 
je fis périr par l'épée, et lui, de la face | 
des vaillants soldats d'Assyrie s'enfuit et il s'en alla 

au loin. Les tentes, les parcs, 

. leurs demeures, on y mit le feu et on les brüla dans les flammes. 

= oaa 

o» 
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Tous les rapprochements que nous venons de faire ne sont pas certains, mais 

il est impossible de ne pas les trouver trés frappants. 

La vigueur avec laquelle Holoferne mena cette campagne contre les no- 

mades, qui habitent la lisière des pays cultivés de l'Asie occidentale, remplit 

de terreur leurs voisins, et ils s'empresserent de rompre 18 ligue qu'ils avaient 

formée contre l'Assyrie pour courber de nouveau le front sous le joug, ce qui 

n'empécha pas cependant le général ennemi de les traiter avec dureté, ru. Il 

ne rencontra de résistance que devant Béthulie, contre laquelle il fit sa qua- 

trième et dernière campagne. 

1115 section : Terreur d'Israél, qui s'appréte néanmoins à la résistance, 1v. — 

Holoferne était maître de la Syrie et de la Phénicie; il menaçait maintenant 

les Israélites. Ceux-ci, abandonnés de tous leurs alliés, privés de leur roi 

Manassé, qui était alors, croyons-nous, prisonnier à Babylone, ne voulurent 

point cependant se rendre sans combat. Ils occupèrent fortement les défilés 

qui conduisent de la plaine de Jezraél dans l'intérieur du pays, et en particulier 

la ville de Béthulie. Béthulie n'est nommée que dans le livre de Judith ; de là, 

la difficulté de l'identifier. I1 est certain qu'elle était voisine de Jezraél et de 

Dothain, 1v, 5; vir, 3; sur une montagne, au pied de laquelle il y avait une 

source, vr, 13-16; l'aire dans laquelle on doit rechercher ses ruines est par 

conséquent assez circonscrite; on croit assez communément que c'est le Sanour 

d'aujourd'hui. En méme temps qu'ils prenaient ces mesures de précaution, 

les enfants d'Israél priaient et jeünaient afin d'obtenir la protection de Dieu 

contre leurs ennemis. 

IVe section : Histoire d'Achior, v-vr. — Holoferne, surpris de la résistance 

des Israélites, demande au chef des Ammonites, Achior, leur voisin, dont il 

avait incorporé les forces dans son armée, 11, 8, quels sont ces téméraires qui 

osent ainsi s'opposer à sa marche. On a souvent trouvé invraisemblable 

qu'Holoferne ignorât ce qu'était Israël; rien n'est cependant plus naturel; 

avant le Christianisme, Israël n'occupait qu'une place imperceptible, aux yeux 

des étrangers, dans l'histoire du monde. L'Assyrie avait vaincu Samarie, il est 

vrai, et fait la guerre à Juda, mais d’après les inscriptions cunéiformes, ce 

pays était insignifiant, la 22* partie seulement des royaumes de l'Asie occi 

dentale. De plus, Holoferne était, comme l'indique son nom, d'origine 

aryenne et non sémitique, et, par conséquent, encore moins au courant que 

le reste des Assyriens de ce qui touchait aux Israélites. Achior lui fit un 

résumé de leur histoire et lui déclara qu'il ne pourrait les vaincre que si Dieu 

était irrité contre eux par leurs iniquités. Un tel langage remplit d'indignation 

le général assyrien, qui fit conduire Achior à Béthulie, afin de le chátier aprés 

la prise de cette place. 

V* section : Dieu suscite Judith pour délivrer Béthulie, vr-vin. — Holoferne 

assiège Béthulie, coupe toutes les conduites d'eau et réduit la ville à l'extré- 
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mité. Les habitants, mourant de soif, veulent se rendre. Une pieuse veuve, 

nommée Judith, d'une rare vertu et d'un courage extraordinaire, suscitée de Dieu 

pour faire lever le siège, ranime la confiance de ses compatriotes et conçoit 

le projet d'aller dans le camp ennemi tuer elle-méme le général assyrien. 

VI* section : Judith réalise son projet et tue Holoferne, 1x-x111, 10. — Judith, 

après s'étre préparée par la prière à l'exécution de son projet, se rend au camp 

des Assyriens, accompagnée d'une servante. Là, elle gagne les bonnes gráces 

d'Holoferne, et, aprés un grand festin, dans lequel il s'enivre, elle lui coupe 

la téte. 

L'Écriture Sainte loue l'héroisme de Judith, malgré la manière dont elle 

trompa Holopherne. Saint Thomas fait observer à ce sujet qu'elle « n'est point 

louée à cause de son mensonge, mais à cause du dévouement qu'elle eut pour 

son peuple, en faveur duquel elle s'exposa au danger ». Quant au meurtre du 

général assyrien, les peuples de l'antiquité ont toujours considéré le meurtre 

d'un ennemi comme licite. 

VIF: section : Victoire d'Israél surles Assyriens, à la suite de la mort d'Holo- 

pherne, xir, 11 - xvr. — Judith s'empressa de porter à Béthulie la tête de son 

ennemi, qui fut reconnue par Achior. Le peuple éclata en actions de grâces 

et sa joie n'eut d'égale que l'abattement des Assyriens, quand ils connurent la 

mort de leur général; lorsque ces derniers furent attaqués par les assiégés, 

ils ne songèrent qu'à s'enfuir, laissant derrière eux un riche butin. L'héroine 

célébra sa victoire par un cantique, et tout le peuple remercia Dieu par des 

sacrifices solennels à Jérusalem; elle mourut pleine de jours dans la ville 

qu'elle avait sauvée. 

III. — DES VERSIONS DU LIVRE DE JUDITH. 

Le texte original du livre de Judith étant perdu, nous ne connaissons ce 

livre que par des versions. Or les versions anciennes, celle des Septante et celle 

de la Vulgate latine, sont trés différentes entre elles. Quand on les compare, on 

remarque aussitôt, soit dans le latin, soit dans le grec, des additions et des 

suppressions, des développements plus ou moins longs. Saint Jéróme omet 

plusieurs choses qui se trouvent dans le grec. Dans ce dernier manquent 

plusieurs détails qui se lisent dans le latin. Les diverses versions grecques 

qui sont parvenues jusqu'à nous ne s'accordent méme pas entre elles. On 

pourra en juger par le double texte grec que nous donnons iei. M. Nau publie, 

dans la seconde colonne, le texte du manuserit de Paris (suppl. grec, 609 — P3), 

qui a été déjà signalé dans le livre de Tobie. Ce manuscrit est étroitement 

apparenté au Codex Ferrariensis 106, qui représente le mieux, d'aprés le 

D* Ceriani, la revision d'Hésychius. On trouvera au bas de la colonne P? les 

quelques variantes qui existent entre ces deux manuscrits. 
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B X. (5) Ἔτοις δωδεχάτου τῆς βασιλείας Nu- 
)\ , 

βουχοδονόσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿ΑἸσσυρίων 
  d ^ ₪ , ₪= 4 1 E» Mכ

ἐν Νινευὴ τὴ πόλει τῇ μεγάλῃ, (!)év ταῖς 
6 4 € X : , , 

ἡμέραις :?4000500 ὃς ἐβασίλευσε ηδων £v 
 כ , (2 , 2 \ (5 / :2

᾿Εχκβατώνοις, ? καὶ wrxodouncer ἐπ᾽ Exfa- 
τάνων καὶ κύκλω (°°) τείχη ἐκ λίϑων λελα- 
ξευμένων, 806 πλάτος πηχῶν τριῶν, καὶ εἰς 
μῆκος πηχῶν ἕξ, καὶ ἐποίησε τὸ ὕψος τοῦ 
τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ πλά- 
τος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα, 3 (25) καὶ 
τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύ- 
λαις αὐτῆς πηχῶν ξἕξχατον, καὶ τὸ πλάτος 
αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ξξήκοντα, 
^(3) xai ἐποίησε vac πύλας αὐτῆς πύλας 

, ct qd c , 

διεγειρομένας εἰς vyoc πηχῶν ἑβδομήχοντα, 
A , 2 = , , 

καὶ TO πλάτος αὐτῶν πήχεις τεσσαράχοντα 
(^)sig ἐξόδους δυνάμεων δυνατῶν αὐτοῦ, 
καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ. 

ὅ 9») Καὶ ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέ- 
ρας ἐχείναις ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονύσορ M 5 6 | 6 É 26 us i כס טק / 9 

προς βασιλέα “Αρφαξὰδ (*) ἐν τῷ πεδίῳ vo 
μεγάλῳ, τοῦτο ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαῦ. 

Inscriplio- AB!xN: Ἰουδείϑ. — 1. :א τῇ μεγάλῃ 
πόλει. 2. אג wxod. 0070/00 (lert. m.) "Exfa- 
τάνων. :א πηχέων (sec. et tert. Joco)... * καὶ 0 

 : αὐτοῦ πη. πεντ. (A: πη. ἑβδομήκοντα). 3. Nחג.
πύργ. αὐτῆς κατέστησεν ἐπὶ τὰς πύλας ₪. πηχέων. 
/ 
q. :א διεγηγερ μένας... (d. &/80.) 5580776 AB!K: 

TO πλάτ. αὐτῆς. :א πηχέων τεσσεράκοντα... ἔξοδον. 

X. "Erovc δωδεχάτου τῆς βασιλείας Ναβου- 

χοδονόσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿Ασσυρίων ἕν 

Nievi τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἕν ταῖς ἡμέ- 
*- A 

οαις 4000500 ὃς ἐβασίλευσε ήδων 'Ex- 
, €9 x 2 / 3 149.2 7 

βατάνοις, ? καὶ ὠκοδόμησεν ἐπ᾽ ᾿Εχβατάνων 
, 

κύκλῳ τείχη Ex λίϑων λελαξευμένων, εἰς 

πλάτος πηχῶν τριῶν, καὶ εἰς μῆκος πηχεῶν 
e A 0 M , € c / 

55, χαὶ ὕψους vov τείχους πηχῶν ἑβδομη-. 

κοντα, καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντή- 
3 K N ^ , 3 δω y 

χοντα. αν τους πυργους αὐτου ξστησεγ 

ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ξκατον, καὶ — 
 / כ , (= = 2 , \

TO πλάτος αὐτῆς εϑεμελιωσεν εἰς πήχεις 

ξξήχοντα. ^ Εἰς ὕψος δὲ τὰς πύλας πηχῶν 
.-2 , \ ^ , 2 ₪ , 

ἑβδομήκοντα, καὶ TO πλάτος αὐτῆς πῆήχδξδις 

τεσσαράχοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεως δυνα- 

τῶν αὐτοῦ, καὶ διατάξεις πεζῶν αὐτοῦ. 

? Καὶ ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐχείναις Ναβουχοδονόσορ πρὸς ᾿αΑρφαξὰδ ἐν 

τῷ πεδίω τ μεγάλῳ, ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαῦ : p TR Lora EA OMS + 

δυνάμεων δυνατῶν av-אב  δυνάμεως dur. e.ו:  
TOU xci ἁρμάτων αὐτοῦ xat εἰς διατάξεις τῶν Te- 
ζῶν αὐτοῦ. ὃ. D!N* 0. AN (p. ἐστιν) πεδίον (A: 

σεαιδ.). D1* ἐν. N* ἐν τ. ὁρίοις. 

Le texte grec de la colonne de gauche est celui 
de l'édition sixtine (B); celui de la colonne de droite 
est le texte du Codex Parisiensis, supplément grec 
n° 609 (P3), qui représente le plus fidèlement, d'apres 
Ceriani, comme le manuscrit 106 (Ferrariensis), la 
recension d'Hésychius. (Cf. Manuel Biblique, n° 109, 
note.) Le texte B est accompagné des principales va- 
riantes du Codex Alexandrinus (A), du Codex Sinai- 
ticus (N) et du Codex vaticanus (B1). — Sous le texte 
P3 on trouvera les variantes du Codex Ferrariensis 
106. Ces dernieres variantes sont relatives à P? et non 
au texte B. 

La numérotation de la Vulgate diffère souvent de 
celle des Septante; pour faciliter la comparaison du 
grec et du latin nous avons ajouté,entre parentheses, 

la numérotation de la Vulgate. 

I. 1. Les divergences entre le texte de l'édition - 
sixtine des Septante et celui de la Vulgate sont si 
nombreuses et si considérables qu'il ne sera pos- 
sible d'en indiquer qu'un certain nombre. : 

5-6. Septante : > ... le roi Nabuchodonosor livra 
bataille au roi Arphaxad dans la vaste plaine qui est 
sur le territoire de Ragau. Tous ceux qui habitaient 
la région montagneuse, les rives de l'Euphrate, du 
Tigre, de l'Hydaspe et ceux de la plaine d'Erioch, roi 
des Élyméens, se réunirent à lui, et une multitude 
de nations allèrent ensemble combattre les fils de 
Chéléoul. » 



LIBER JUDITH 

X. 1 Arpháxad itaque, rex Medó- 
rum, subjugáverat multas gentes 
império suo, et ipse ædificävit civi- 
tátem potentíssimam, quam appel- 
lávit Ecbátanis, ? ex lapídibus qua- 
drátis et sectis : fecit muros ejus in 
latitüdinem cubitórum septuaginta, 
et in altitüdinem cubitórum trigínta, 
turres vero ejus pósuit in altitüdinem 
cubitórum centum. ? Per quadrum 
vero eárum latus utrümque vicenó- 
rum pedum spátio tendebátur, po- 
suitque portas ejus in altitüdinem 
türrium : ^et gloriabátur quasi po- 
tens in poténtia exércitus sui, et in 
glória quadrigárum suárum. 

5 Anno ígitur duodécimo regni 
sui, Nabuchodónosor rex Assyrió- 
rum, qui regnábat in Ninive civitáte 
magna, pugnávit contra Arphä- 
xad, et obtínuit eum in campo mag- 

LE LIVRE DE JUDITH 

J. Potentia 
Arphaxad. 
Judith, 1, 5. 
1 Esdr. 6, 2. 

ΠΟ» 3; ἢ: 

Victus a 
Nabucho- 
donosor. 

Jon. 1, 1; 3,2. 
Judith, 1, 1. 

Dan. 3, 1. 
ob. 1. 16, 
Dan. 8, 3 δ, de 

[τὸ ὅβοτιον. --- E/Asie occidentale 

refuse la soumission 

à Nabuchodonosor, I. 

I. 1. Sur Arphazad, voir l'Introduction, p. 525. — 

E , : v. ἢ 
21 7 

4 Ji == P 

Ruines d'Ecbatane (Y. 1). 

Donc. Cette particule est explétive. On ne la lit pas 
dans le grec. — Bátit; c'est-à-dire rebâtit, fit des 
agrandissements, des embellissements à Ecbatane, 
que Déjoces son père avait bâtie. — Ecbatane. Voir 
la note sur Tobie, rni, 7. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

1. 1 Arphaxad donc, roi des Médes, 
avait subjugué un grand nombre de 
nations à son empire, et lui-même bátit 
une ville trés puissante, qu'il appela 
Ecbatane, ? en pierres carrées et tail- 
lées : il fit ses murs de soixante-dix 
coudées de largeur et detrente coudées 
de hauteur, etil mit ses tours à la hau- 

teur de cent coudées. ? Or chacun de 
leurs cótés s'étendait en carré dans un 
espace de vingt pjeds; et il mit ses 
portes à la hauteur des tours. * Et il se 
glorifiait comme puissant par la puis- 
sance de son armée, et par la magnifi- 
cence de ses chars. 

? Ainsi, en la douziéme année de 
son régne, Nabuchodonosor, roi des 
Assyriens, qui régnait dans Ninive, la 
grande ville, combattit contre Arpha- 
xad, et le vainquit © dans la grande 

9. Pierres carrées et taillées. Voir les figures de 
II 50708 זמ 1, 91: vr. 4. — Soixante-dix coudées, envi- 
ron 35 métres. L'édition donnée à Rome en 41861 par 
P. C. Vercellone porte : soixante-dix coudées de hau- 
teur et trente coudées de largeur ; le grec, soicante- 
dix coudées de hauteur et cinquante de largeur. — Ses 
tours. Voir la figure de II Paralipomènes, xxxvn, 17, 

. 925. 
3. S'étendait en carré, c'est-à-dire que les tours 

étaient carrées. 
5. Nabuchodonosor. Sur ce nom, voir l'Introduc- 
tion, p. 525.— Ninive. Voir la note sur IV Ro?s, xix, 36. 

6. La grande plaine, sans doute le grand plateau 
d'Irak-Djémi, la « Media magna » des anciens, au sud 
de la mer Caspienne, entre Elbourz et Koum. — Ra- 
ga, la Rhagiana de Ptolémée, ainsi appelée du voi- 
sinage de hagés. — Ewphrate. Voir la note sur Ge- 
nése, xv, 18. — Tigre. Il naît à une heure environ 
de l'Euphrate, au nord de Diarbékir. — Jadason. Le 
grec porte « 'Hydaspe »,fleuve des Indes, qui se jette 
dans l'Hydraote, affluent de l'Indus. L'énorme dis- 
tance qui sépare ce fleuve des régions décrites ici, 
permet de croire que le syriaque donne la vraie 
lecon en portant > l'Ulai», aujourd'hui le Kerkhàn, 
qui traverse la ville de Suse et se jette dans le Chatt- 
el-Arab, un peu au-dessus du confluent de PEuphrate 
et du Tigre. — La plaine,les possessions d'Érioch 
en plaine, par opposition à la partie montagneuse 
de ses États. — 22700070 était sans doute un roi d'É- 
lam, appelé Urtaki dansles documents cunéiformes 
où Assurbanipal raconte sa campagne. -- 8 

34 



530 Judith, I, 6-12. 
I. Populi Asiæ abjiciunt nuntios Nabuchodonosor (E). 

Kai συνήντησαν πρὸς, αὐτὸν πάντες οἵ 
κατοικουντὲς τὴν ὀρεινὴν, καὶ πάντες 01 
κατοιχοῦντες τὸν Εὐφράτην, καὶ τὸν Ti- 
YOU, καὶ τὸν Ὑδάσπην, χαὶ πεδίῳ Εἰριωχ ὁ 
βασιλεὺς 1 καὶ συνῆλθον Edvr 
πολλὰ σφόδρα εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεούλ. 

"Cr E) ἀπέστειλε Ναβουχοδονόσορ 
0 βασιλεὺς “AGOvoIw À ἐπὶ πάντας τοὺς χατ- 
οἰχοῦντας τὴν Περσίδα, καὶ ἐπὶ πάντας 
τοὺς κατοιχοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς XOT- 
00000 Κιλιχίαν καὶ “αμασκὸν, τον Ai- 
βανον xoi “Αντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς 
κατοικοῦντας κατὰ πρόζωπον παραλίας, 
9 )9( xai τους ἐν τοῖς £O veot TOU Καρμήλου 
καὶ Γαλαὺδ, xoi τὴν ἄνω Γαλιλαίαν, καὶ τὸ 
μέγα πεδίον Πσδρηλωῶμ, ie δι xo πάντας 
τοὺς ἕν Σαμαρείᾳ xal ταῖς πόλεσιν αὐτῆς, 
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ξως “ερουσαλῆμι, 
xol Der vy, χαὶ XsÀAovc, καὶ Κάδης, καὶ 
τοῦ ποταμοῦ “ἰγύπτου, xci αφνὰς, καὶ 
Ῥαμεσσὴ, καὶ πᾶσαν γῆν Τεσὲμι ו ἕως 
TOU ἐλϑεῖν 8 ἐπάγω Τάνεως καὶ Δήεμφεως, καὶ 
πάντας. τοὺς κατοικοῦντας τὴν «Ἵϊγυπτον 
ξως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὼ ὅρια τῆς “ἰϑιοπίας. 
A δὴ; ἐφαύλισαν πάντες οἱ χατοι- 
HOUVTEG πᾶσαν τὴν γὴν τὸ QE Nafov- 
2000760600 τοῦ βασιλε ως ᾿“Ισσυρίων, καὶ οὐ 
συνῆλϑον αὐτῷ εἰς τὸν πόλξμιον, ὅτι οὐχ 
ἐφοβήϑησαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἣν ἐναντίον αὐτῶν 
ὡς ἀγηρ ἰσος" χαὶ (vé στρεψαν τοὺς ἄἀγγέ- 

λους: αὐτοῦ χεγουὺς ἕν ἀτιμίᾳ προ προςώπου 
αὐτῶν. 14020 Koi ἐθϑυμώϑη, NaBov yodo- 
vócop ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα, 
καὶ (LOGE χατὼ τοῦ ϑρόνου καὶ τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ, εἶ 2 ἐχδιχήσειν πάντα τὰ 
ὅρια τῆς Κιλικίας, χαὶ Zone καὶ Συ- 
θίας, o. ἀνελεῖν τῇ δομφαίᾳ, αὐτοῦ, καὶ πάντας 
τους κατοικουντας ἐν γῆ Mox, χαὶ τοὺς 
viovc Augue, χαὶ πᾶσαν τὴν d καὶ 
πάντας τοὺς ἕν «Αἰγύπτῳ 5006 τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ 

6. N* πρὸς αὔτον... (8. πάντες) εἰς 770180007... 

Ἔτὴν ὄρει. .א 7t. Où κατοικ. el καὶ πεδίῳ (N sec. 

m. supplet d τὰ src10(o). AB!N (sec. m:.) : 
Aguwy ὁ BP. N:'Agaocë βασιλέως. AB'N* σφόδρα. 
N: EDAM IS (sec. m. Χελαιούδ). 7. AB!N* 6 
N: Ἰαμνίαν (sec. m. τὴν Περσίδα - "To μέν)... 
* πρὸς dvou. τ. κατοι. (SEC. m. suppl. πρὸς δυσμι. 
xci). B!: τὴν Κιλικίαν. N* Aauaoxoy vov (sec. 
m. suppl. καὶ zfeucoxov p. -4ífevor).. * καὶ 
Avyrelif. AN: τῆς παραλίας. 8. אי xoi τοῖς ἐν. 

6 Καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες OÙ 
κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν, καὶ τὸν Εὐφρά- 

\ , \ c , s y 

zzv, τὸν Tiyomr, vov Ὑδάσπιν, xoi πεδίων 
Aou y βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων" καὶ συνῆλϑον 
7, 1 A LA כ , Ce 

ἔϑνη πολλὰ σφόδρα εἰς παράταξιν υἱῶν 
“Χελεούδ. 

Καὶ ἀπέστειλε Ναβουχοδονόσορ ἐπὶ πάν-ד  
τας τοὺς χατοιχοῦντας τὴν Περσίδα, καὶ 
πρὸς 000006, καὶ Κοιλικίας Aauaoxoù, Ζ1- 

, NS , \ / \ 

βάνου καὶ 4/0000, καὶ πάντας τους 

κατοικοῦντας κατὰ πρόςωπον τῆς παραλίας, 
8 χαὶ τοὺς ἔν τοῖς ἔϑνεσι τοῦ Καρμήλου, 
Γαλαὰδ, τὴν ἄνω Γαλιλαίαν, καὶ τὸ μέγα 

δι JE δ, \ 9 M \ 2 S NU 217 ^ 

πεδίον ᾿Εσδρημι, ? καὶ τοὺς ἕν Σαμαρείᾳ, καὶ 
, = re) , c! c \ \ 

πέραν vov ᾿Ιορδάνου ἕως “Ιερουσαλημ, καὶ 
Βαταγνῶν, Χελοὺς, Κάδης, καὶ τοῦ ποταμοῦ 
«Αἰγύπτου Taprac, ἹῬαμεσσὴ, καὶ πᾶσαν 
τὴν Γεσὲμ, ' ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπάνω Τάνεως 
xoi Μέμφεως, καὶ τοὺς κατοικοῦντας i- 
γύπτου ἐπὶ to ὅρια τῆς «ἰϑιοπίας. "' Καὶ 
ἐφαύλισαν πώντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν 

N - \ ee. , cu 

τὴν γὴν vo ῥῆμα Ναβουχοδονοσορ vov βα- 
, 2 , M 2 mt 5 t9) 

σιλέως ᾿Αἰσσυρίων, καὶ ov συνηλϑοὸν דו 
  \ , €t 2 9 , 5כ

εἰς τὸν πόλεμον, OTL οὐχ ἐφοβήϑησαν αὐ- 
τὸν, ἀλλ᾽ sv ἐναντίον αὐτῶν 606 ἀνὴρ sic 
χαὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ χενοὺς 
ἐν ἀτιμίᾳ πρὸ προςώπου αὐτῶν. "Koi 
ἐϑυμώϑη Ναβουχοδονόσορ, ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
γῆν ταύτην σφόδρα. Καὶ ὥμοσε κατὰ τοῦ 
ϑρονου xol τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἢ μὴν ἐχ- 

, , S ast - ! δικήσει πάντα to ὅρια τῆς Κιλικίας, Aaua- 
σχοὺ καὶ Συρίας (fol. 262", a) ἀνελεῖν τῇ 
δομφαίᾳ αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦν- 
τὰς γῆ Mo, χαὶ τοὺς υἱοὺς “AU, καὶ 

πᾶσαν τὴν Ἰουδαίαν, καὶ τοὺς ἕν Αἰγύπτῳ 

ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο ϑαλασ- 

1. * (p. δυσμὰς) καὶ. 11. * (a. πὸ TOV. 

B!: ?Eoooru. A: "Ecdoqu. 9. NT (p. ἕως) εἰς. B!: 
Batavi, (N: Βατανὴ). AB: Χελους. :א (1. zoz-) 
χιμάῤῥους... a. γῆν) 2 10. *א ἐπάνω — ἐλϑεῖν. 
11. AB!x* zov. AN: ἀνὴρ εἷς καὶ ἀπέστρεψαν. :א 
du. προςώπων. 19. :א καὶ κατὰ τῆς B. N: ἐἔκδι-- 

κήσει... “]αμασκοῦ... * “Συρίας ΤΣ m. supplet 

Zve. καὶ). B': 6ouq. αὐτοὺς x... ἐν τῇ Μωάβ... 
"1000 μαίαν. N: ἕως ἐλϑεῖν. 

9. (S. 9-10). Et dans toute la terre de Jessé jusqu'à 
ce qu'on arrive aux confins de l'Ethiopie. Septante : 
« et Béthanie, et Chellous, et Cadès et (les bords) du 
fleuve d' Egypte, et Taphnas, et Ramsès, et toute la 
terre de Gésem jusqu’au delà de Tanis et de Mem- 
phis et (vers)tous les habitants de l'Égypte jusqu'aux 
es de l'Éthiopie ». 

í Les Septante ajoutent (S. 13, 14) : « ensuite il 
απ bataille avec toutes ses forces, à Arphaxad, 

en la dix-septieme année de son regne, et il fut le 
plus fort dans sa (cette) guerre,et il mit en déroute 
toute l'armée d' Arphaxad, toute sa cavalerie et tous 
ses chars. Il se rendit maitre de toutes ses villes et = 
il poussa jusqu'à Ecbatane et il prit ses tours et il 
pilla ses places et il changea toute sa gloire en op- 
probre ». — Vient ensuite dans les Septante (S. 45) 
le sujet des versets 5 à 6 de la Vulgate. 

Voici l'ordre du récit des Septante dans le cha- 



Judith, I, 7-12. 531 
I. L’Asie occidentale refuse de se soumettre à Nabuchodonosor (IE). 

CT , M , 5. Gen. 14, 1 no, qui appellátur Rágau, circa Eu- 2 
3. phráten, et Tigrin, et Jádason, in 

campo Erioch regis Elicórum. 
7 Tunc exaltátum est regnum Na- Miei 

nuntios ad 
gentes. 

E / .,» Judith, 2, 15. 
est : et misit ad omnes, qui habitá- 127,3. 
bant in Cilicia, et Damásco, et Lí- ce. 25,13. 

1 Mac. 12, 49. 

buchodónosor, et cor ejus elevátum 

bano, ὃ et ad gentes que sunt in 
Carmélo, et Cedar, et inhabitäntes 

Galiléam in campo magno Esdrelon, 
? et ad omnes qui erant in Samaría, 
et trans flumen Jordánem usque ad 

Jerusalem, et omnem terram Jesse, 

quoüsque perveniátur ad términos 
ZEthiópiee. 

10 Ad hos omnes misit nüntios סט eos 
abjiciunt. 

Nabuchodónosor rex Assyriórum : 
!! qui omnes uno ánimo contradixé- 
runt, et remisérunt eos vácuos, et 

sine honóre abjecérunt. !? Tunc in- 
dignátus Nabuchodónosor rex ad- 
vérsus omnem terram illam, jurávit 
per thronum et regnum suum, quod 

defénderet se de ómnibus regióni- 

bus his. 

Gen. 47, 1. 

4 Reg. 18, 3I. 

plaine qui est appelée Ragaü, prés de 
l'Euphrate, du Tigre et de Jadason, 
dans la plaine d'Érioch, roi des Éli- 
ciens. 

Alors le royaume de Nabuchodo-ד  
nosor fut exalté, et son cœur s'éleva ; 

et il envoya vers tous ceux qui habi- 
taient dans la Cilicie, à Damas, sur le 

Liban, 5 et vers les nations qui sont 
dans 16 Carmel et en Cédar, et vers les 

habitants de Galilée, dans la'grande 
plaine d'Esdrélon, ?et vers tous ceux 
qui étaient en Samarie et au delà du 
fleuve du Jourdain jusqu'à Jérusalem, et 
dans toute la terre de Jessé jusqu'à ce 
qu'on arrive aux confins de l'Éthiopie. 

10 Nabuchodonosor, roi des As- 

syriens , leur envoya à tous des messa- 
cgers; !! et tous protestérent unani- 
mement, etles renvoyérent les mains 
vides, et les chassérent sans honneur. 

12 Alors le roi Nabuchodonosor, indi- 

cné contre toute cette terre, jura par 

son trône et son royaume qu'il se ven- 
gerait de toutes ces contrées. 

Il faut lire avec le grec Élyméens, habitants de PÉly- 
maide ou Élam. 

7. Cilicie. Sur les bords de la Méditerranée, autour 

du Taurus ; elle était divisée en 

Cilicie entótaurique, compre- 

nant la chaine du Taurus et ses 

vallées, et en Cilicie exótauri- 

que, entre le Taurus et la mer. 

— Cette province est mention- 

née pour la première fois dans 

les inscriptions cunéiformes, 

vers l'an 711 avant J.-C., quand 

elle fut conquise par Sargon. 

Elle fut conquise une seconde 

fois en 701 par Sennachérib 

qui transporta ses habitants à 

Ninive oü ils furent employés à 

la construction du fameux pa- 

lais de Koyoundjik. Elle fut ra- 

vagée de nouveau vers 685 par 

Asaraddon, et encore vingt ans 

» aprés par son fiis Assurbanipal. 

— Damas, capitale de la Syrie, avait été conquise 

par Théglathphalasar III. — Liban. Le grec ajoute: 

* et l’Anti-Liban, et à tous ceux qui habitaient sur 

les bords de la mer », c'est-à-dire le pays des Phé- 
niciens et des Philistins. 

Tróne assyrien (y. 12 

8. Carmel. Noir l'Introduction à Josué, t. II, p. 3. — 

Cédar. Voir la note sur Psawmes, cix, ὃ. — La grande 

plaine d'Esdrélon. Voir la note sur Juges, v, 19. 

9. Après Jérusalem le texte grec ajoute : « et Bé- 

tané,et Chellus, et Cadés, et les bords du fleuve d'É- 

gypte, et Taphnés et Ramsès ». — Bétané, sans doute 

Béthanoth ou Ain, au sud de Jérusalem. — Chellus, 

sans doute l'ancienne Élusa, aujourd’hui Khalasah 

au sud-ouest de Bersabée. — Cadés. Voir la note sur 

"Égypte, Youadi el-Arisch. 
— Taphnés, la Daphné des Grecs, prés de Péluse, en 

Égypte. — Ramsès. Voir la note sur Exode, 1, 11. — 
Terre de Jessé. Le syriaque porte plus justement 

> terre de Gessen ». Voir la note sur Genèse, אז 4. 

— Éthiopie. Voir la notesur II Paralipomènes, χιν, 19. 

10. Leur envoya... des messagers, pour exiger la sou- 

mission de ces peuples, qui s'étaient révoltés, à l'ins- 

tigation de Samassumukin, frère d’Assurbanipal, 

pendant que ce dernier était occupé à faire la guerre 

contre les Minniens etles Médes. 

41. Les mains vides; sans leur avoir offert des 

présents, ce qui était une marque de soumission et 

conforme aux usages. 

42. Qu'il se vengerait de toutes ces contrées. Le 

mépris que venaient de témoigner ces peuples envers 

Nabuchodonosor était un acte de révolte contre son 
autorité. 



092 Judith, I, 13—II, 6. 
II. Mres Holofernis expeditiones priores )11-118( . — 1° Prima expeditio (II, 1-23). 

τὰ ὅρια τῶν δύο ϑαλασσῶν. 15 Καὶ παρε- 
/ D - 0 / D 5 Ὅν, A : 7 Tl 

τάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτου 70060 0 
-7( Ὁ / 

βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπταχαιδεχάτω, καὶ 
ἐχραταιώϑη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
στρεψε πᾶσαν τὴν δύναμιν ᾿αΑρφαξὰδ, xol 
πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ, καὶ πάντα τὼ ἄρ- 
ματα αὐτοῦ, '' καὶ ἐχυρίξυσε τῶν πόλεων 
αὐτοῦ" xai ἀφίκετο ξἕως ᾿Ἐχβατάνων, καὶ 
ἐχράτησε τῶν πύργων, καὶ 8 
TÜS πλατείας αὐτῆς, καὶ τὸν χύόσμον αὐτῆς 

/ l4 ₪- " YT, 

ἔϑηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς. "5 (9) Kai £a- 
\ 2 - \ RÀ - » 61 = \ 

ps vov Aoquëaud ἐν τοῖς ὄρεσι “Ῥαγαῦ, καὶ 
κατηχοντισεν שטצסע ἕν ταῖς ζιβύναις αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐξωλόϑρευσεν αὐτὸν ξως τῆς ἡμέ- 
006 ἐχείνης. "5 Καὶ ἀνέστρεψε μετ᾽ αὐτῶν 
αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμμικτος αὐτοῦ, τιλῆϑος 
ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολιὶ σφόδρα" χαὶ 5v 
exei ῥαϑυμῶν καὶ δὐωχούμενος αὐτὸς καὶ 
ἢ δύναμις αὐτοῦ 8 ἐφ᾽ ἡμέρας ἑχατον εἴκοσι. 
AN. Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεχάτω, 
δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός, &y&- 

  , Cכז כ 24 /

vero λύγος ἐν oix Ναβουχοδονόσορ βασι- 
 - \  + cכ , 9 !

7 ἐχδιχήσαι πᾶσαν τὴν γῆν 
χαϑως ἑλαλησε. 

22 \ / , \ / 

^ Καὶ 8%0260800ע πάντας τοὺς ϑεράπον- 

τας αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς μεγιστάνας αὐ- 
TOU, καὶ ἔϑετο μετ᾽ αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς 
βουλῆς αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσε πᾶσαν τὴν 
καχίαν τῆς γῆς ἔκ TOU στύματος αὑτοῦ. 
? Καὶ αὐτοὶ ἔχριναν ὀλοϑρεῦσαι πᾶσαν 
σάρχα οἱ οὐκ ἠχολούϑησαν τῷ λόγῳ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ. ^ Καὶ ἐγένετο, ὡς συνε- 

! ^ ^N 2 e τ} LES 

176808 τὴν βουλὴν avtov, ἐκάλεσε Ναβου- 
p A9 וכ ἢ [ VN ! 

χοδονόσορ βασιλεὺς ᾿σσυρίων TOY Ὀλοφεέρ- 
γὴν ΠΟ ΧΙ TD TOY QI τῆς δυνάμεως. αὐτοῦ, 
δεύτερον ὄντα μετ᾽ αὐτὸν, (°*) καὶ εἶπε 7 πρὸς 
«rdv ὃ Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας, 0 

, - - ^ ^ 3 , 

κύριος 7 πάσης τῆς γῆς" "Óo סט ἐξελεύσῃ Ex 
TOU προςώπου μου, καὶ λήψῃ pere σεαυτοῦ 
ἄνδρας πεποιϑύότας ἕν ἰσχύϊ αὐτῶν, πεζῶν 
εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ πλῆϑος ἵπ- 

πων σὺν ἀναβάταις μυριάδων δεχαδύο, 
ὁ (9^) καὶ ἐξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάση τῇ 

ἐπ premier. 15 Nabuchodonosor regne à Ninive 
(Y. 4), Arphaxad régne à Ecbatane et fortifie cette ville 
(Y.1-4). 55 Nabuchodonosor livre bataille à Arphaxad 
(Y. 5) ἀπε de nombreux alliés (y. 6); mais de nom- 
breux peuples lui avaient refusé leur concours 
(v. 7-11). 3° Nabuchodonosor se promet de tirer 
vengeance de ces derniers (Y. 12). 4° 1[ bat Arphaxad 
et détruit sa puissance (Y. 13-16). 

IL. 3. (S. 2-3). Septante : « il accomplit (i! exposa 
completement) de sa propre bouche toute la mé- 
chanceté de la terre (des pays qui lui avaient refusé 
leur concours). Et ils déciderent de détruire toute 

. dent... Septante : 

σῶν. 19 Καὶ παρετάξατο ἐν δυνάμει αὐ- 
τοῦ πρὸς 4000500 ἐν ἔτει ἑπταχαιδεκάτῳ" 
χαὶ ἐχραταιύϑη ἕν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ, χαὶ 
ἀνέστρεψε πᾶσαν τὴν δύναμιν "40000500 

Ν = \ cr 3 m. 44 

XOL πάσαν 72V L7UTOV ŒUTOU, καὶ EXVOLEVOE 
  0 c! 9כ , -

τῶν πόλξδων αὐτου" καὶ ἀφίχετο ἕως Ἔχβα- 
^ / m 

τάγων, καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων, καὶ éngo- 
γόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς, καὶ τὸν 0000 
αὐτῆς, καὶ εϑηχεν αὐτὴν εἰς ὀνειδισμὸν. 
15 Καὶ 8.008 τὸν ᾿Αρφαξὰ δ ἐν τοῖς ὄρεσι 
“Ῥαγαῦ, καὶ χατεχόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς 
t , 2 a \ D , 2 \ 

ζιβύναις αὐτου, καὶ εξωλοϑρευσεν αὐτὸν 
c! - 6 ! 5 , 16 NUR 

&uc τῆς ἡμέρας EXELVN. Kai ἀνέστρεψε 
uev! αὐτῶν αὐτὸς xai πᾶς ὁ σύμμικτος GU- 

τοῦ, 400 πλῆϑος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολυ 
σφόδρα. Καὶ ἣν ixs ῥδαϑυμῶν καὶ εὐω- 
χούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐφ᾽ 
ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι. 

- v 

AN. Koi ev τῷ ὀχτωχαιδεκάτῳ ἔτει, Ósv- 
τέρᾳ καὶ εἰχάδι τοῦ πρώτου μηνὸς, ἐγένετο 
Ἃ y 3 ₪ , ! 
λόγος ἐν otxw Ναβουχοδονόσορ βασιλέως 
"Ασσυρίων, ἐκδικῆ 1 ]v γῆν καϑὼ οἰων, ἐχδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν χκαϑὼς 
ἐλάλησε. 

? Καὶ συνεχάλεσεπάντας τοὺς ϑεράποντας 

αὐτοῦ, καὶ μεγιστάνους, καὶ ἔϑετο μετ᾽ αὐ- 
τῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ" καὶ 
συνετέλεσε τὴν κακίαν τῆς γῆς ἔκ TOU OTÓ- 

2 ax 3 M 2 \ 7 2 ce 

ματος αὐτοῦ. “ Kai αὐτοὶ £xgurav 0000080 - 

σαι πᾶσαν σάρχα, καὶ ἐπηκολούϑησαν τῷ 
λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

[4 7 ! \ \ 2 t כ / 

ὡς συνετέλεσε τὴν βουλὴν ,"שט 8 

Ναβουχοδονόσορ Ὁλοφέρνην ἀρχηστράτηγον 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δευτερεύοντα uev 

DIEN AE N AS / ! 
αὐτὸν, καὶ εἶπε πρὸς שטל0סע ὅ 1008 λέγει 
0 βασιλεὺς Ó μέγας ὃ κύριος πάσης τῆς γῆς" 
᾿Ιὃ \ \ 5c À , \ 4 \ OÙ OÙ ἐξελεύση πρὸ προςώπου μου, καὶ 

 שש ,

λήψνη uera σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιϑότας ἕν 
ἰσχύϊ αὐτῶν, πεζῶν χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι, 

M 4 [44 \ 2 , , 

χαὶ πληϑὸος ἵππων συν es μυριάδων 

δεχαδύο, * καὶ ξξελεύση εἰς 7 πάσῃ 

^ Καὶ ἐγένετο 

13. *(pr.) τῷ. 14. προενόμευσ, --- 1. Ἔν τῷ 
ὄχτωκ. ἔτει. 2. Meywrdvas. 

chair (chez) ceux qui n'avaient point suivila parole 
de sa bouche ». 

5, Et il lui dit : Sors contre le royaume d'occi- 
« voici ce que dit le grand roi, 

le maitre de toute la terre : Voilà que tu vas sortir 
de devant moi et tu prendras avec toi des hommes 
confiants en leur force, etc... ». Letexte desSeptante 
est plus développé que celui de la Vulgate. 



Judith, II, 1-5. 533 
EL. Trois premières campagnes d'Holoferne )11-1 (צ .-- 1° Première campagne € IT, 1-13). 

AX. ' Anno tertiodécimo Nabu- HI, — 4° Vo- 
catur 010- 

chodónosor regis, vigésima et se- fernes. 

cunda die mensis primi, factum est zu. 5, 7. 

ET. ' A la treizième année duroi Na- 
buchodonosor, le vingt-deuxiéme jour 
du premier mois, dans la maison de 

verbum in domo Nabuchodónosor ^^ ^" 
regis Assyriérum, ut defénderet se. 

? Vocavitque omnes majóres natu, 
omnésque duces, et bellatóres suos, 
et hábuit cum eis mystérium consi- 
lii sui :? dixitque cogitatiónem suam 
in eo esse, utomnem terram suo sub- 
jugáret império. * Quod dictum cum 

  l6, 5; 186015806 ómnibus, vocávit Nabu- ἘΣ ΕΝרו 1 בע, - , :
chodónosor rex Holoférnem princi- 
pem militie suse, ? et dixit ei : 
Egrédere advérsus omne regnum 

18. N: τὸν fao... πᾶσαν 0ט (l. πάντα τὲ 
ἅρμ.) τὰ χρήματα. 15. BIN: σιβύναις. AB!N: 
ἐξωλέϑρευσεν. :א ἡ μέρ. ταύτης. 16. B!* καὶ πᾶς 
usque αὐτος. --- 1. A: βασιλεὺς "Acovo. 3. ΑΒΊ: 
0160050066. 5. ΜῈ oU... τοῦ... εἰς οἱ, καὶ σειλῆϑος. 
B!: μυριάδας" 0. :א εἰς ὑπάντησιν πάσης τῆς γῆς 
ἐπὶ δυσμαῖς: 

IT: Secriox. — Les trois premières 

campagnes d'Holoferne, 11-111. 

1° Première campagne, II, 1-13. 
2° Seconde campagne, II, 14. 
3° Troisième campagne, II, 15-III. 

1° Première campagne, II, 1-13. 

II. 1. Premier mois, Nisan, entre mars et avril. 

4. Comme cette parole plut à tous. Septante : « et 

Nabuchodonosor, roi des Assyriens, 
déclaration fut faite qu'il se vengerait. 

21] appela done tous les anciens, et 

tous les chefs, et ses guerriers, et il 

tint avec eux son conseil secret; ? et il 

dit que sa pensée était uniquement de 

subjuguer toute la terre à son empire. 

* Comme cette parole plut à tous, le roi 

Nabuchodonosor fit venir Holoferne, le 

prince de sa milice, ὅ et lui dit : > Sors 

contre le royaume d'occident, et contre 

il arriva, quand son conseil fut achevé ». Le mot 

βουλή semble bien désigner ici, comme plus haut, 
au y. 2, le conseil réuni chez le roi, et non l'avis ou 
la parole du roi lui-même. 

4. Le roi... fit venir Holoferne, le prince de sa mi- 
lice. Il était dans les habitudes des rois de Ninive de 
placer quelquefois à la téte de leurs corps d'armée 
les généraux en qui ils avaientle plus de confiance, 
pour les envoyer faire la guerre à leur place; les 
documents cunéiformes,concernant l'histoire d'Assur- 
banipal, en particulier, nous font connaitre les 
noms de plusieurs d'entre eux qui avaient essayé 
de réprimer la révolte de Samassumukin, son frère. 
— Holoferne, parait être d'origine perse; l’histoire 
de la Cappadoce mentionne plusieurs fois un « Oro- 
phernes ». Sa présence au service d'Assurbanipal 
s'explique par les guerres de ce roi avec ses voi- 
sins de l'est et par la coutume qu'avaient les rois 
assyriens de faire élever dans leur palais des 
jeunes gens appartenant aux pays conquis, aux- 
quels ils confiaient dansla suite des fonctions impor- 
tantes. 



094 Judith, II, 7-20. 
II. Tres Holofernis expeditiones priores )11-111(. — 1° Prima expeditio (II, 1-23). 

5) - , GS ἘΠ 

B γῆ ἐπὶ Óvoudc, ὅτι ἡπείϑησαν τῷ ῥήματι 
m M 2 

τοῦ στόματός μου Ἷ καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς 
Εν 14 ee \ 0 0 À ολεύσ ι 

στοιμαζειν γὴν χαὶ vOQQ, OTL ESEAEVOOUG 
P] - »» כ \ \ / - 
ἕν ϑυμῷ μου ἐπ᾽ aUTOUG, καὶ καλύψω πᾶν 

τὸ πρόςωπον τῆς γῆς ἕν τοῖς ποσὶ τῆς δυ- 
γάμεώς μου, καὶ 00000 αὐτοὺς εἰς διαοπα- 

γὴν αὐτοῖς, ὃ καὶ ot τραυματίαι αὐτῶν 
πληρώσουσι vc φάραγγας καὶ τοὺς χειμαῤ- 
ὅους αὐτῶν, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς 

- ₪ / 

γεχροῖς αὐτῶν πληρωϑήσεται. ὃ Καὶ ἄξω 
₪ » 

τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄχρα πάσης 

τῆς γῆς. 
μοι πᾶν ὅριον αὐτῶν, χαὶ ἐχδιύσουσί σοι 

10 Σὺ δὲ ἐξελϑων προκαταλήψη 

c \ \ 4 9 \ 2 \ 2 

ἑαυτοὺς, χαὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς 
\ 

ἡμέραν Tuo πὶ δὲ τοὺς 
2 ἀν 2 , c 2 , ἀπειϑοῦντας ov φείσεται ὁ ὀφϑαλμὸς σου, 

  Eכ - ^

ἐλεγμοῦ αὐτῶν. 

 ( \ 2 / x e \ 2כ =

δοῦναι αὐτοὺς εἰς ΠΌΡΟΣ A0 Ce ev 
, m mv z 12 

740: τῇ yn σου 

4007066 τῆς βασιλείας μου, 
ὅτι ζῶν ἐγὼ, χαὶ τὸ 

λελάληκα χαὶ 

13 Kai συ δὲ 
2 / c ₪- € / ML , 

où παραβήση ἕν τι τῶν δημάτων TOU χυρίου 

σου, GX 

προςτέταχά σοι, χαὶ οὐ μαχρυνεῖς TOU TOUT - 

ποιήσω ταῦτα ἕν χειρί, μου. 

^J ,כ - כ  

&AXLITSÀ(Y | 6717860810, 0 

ὅσαι αὐτά. 
es 2, ! 2 \ , (ΟἹ Καὶ ἔἐξηλϑεν Ὀλοφέρνης ἀπὸ προςώ-14  

7 ^ - -₪ 

που TOU χυρίου αὐτοῦ, καὶ ἐχάλεσε πάντας 
τοὺς δυνάστας, χαὶ τοὺς στρατηγους καὶ 

M 45 \3 / ₪- , 2  

ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως _A0060v0, !? καὶ 

ἠρίϑιιησεν ἐχλεχτοὺς ἄνδοας εἰς παράτα- 
nכ  , - , -“ 

ξιν, χαϑότι ἐκέλευσεν αὐτῷ 0 χύριος αὐτοῦ, 

εἰς μυριάδας δεκαδύο, xoi ἱππεῖς τοξότας 
! € 2 \ 

16 καὶ διέταξεν αὐτοιὶς μυρίους διςχιλίους, 

ὃν τρόπον πολέμου πλῆϑος συντάσσεται. 
1 (8) Καὶ 82008 χαμήλους καὶ ὄνους καὶ 
ἡμιόνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆϑος 
πολυ σφόδρα, καὶ πρόβατα καὶ floac καὶ 

αἶγας εἰς τὴν παρασχευὴν αὐτῶν, ὧν οὐχ 

ἦν ἀριϑμος, 18 (9. 10) καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ 
ΡῚ ὃ Ν τὴ 9 \ A , , M 2 A / , 

ἀνδρὶ sig πλῆϑος, καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον 

85 otxov βασιλέως πολιὶ σφόδρα. 

19(1) Καὶ ξξηλϑεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ 

δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν TOU προελϑεῖν 

βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, καὶ καλύψαι πᾶν 
\ / 69 = \ M 3 €t 

TO πρόςωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν 00- 

μασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις αὐ- 

τῶν. “5 Καὶ πολὺς ὃ ἐπίμικτος 05 % 
i 2 - \ 6 COD ₪- - 

συνεξηλϑον αὐτοῖς, καὶ ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς. 

τῇ yn ἐπὶ δυσμὰς, ὅτι ἠπείϑησαν - p 

pe TOU στόματός HO" 7 xai ἀπαγγελεῖς 
αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτι ἔξελεύ- 
σομαν ἐν ϑυμῷ μου ἐπ᾿ αὐτοὺς, καὶ καλύψω 
πᾶν τὸ πρύςωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶ τῆς 
δυνάμεώς μου καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διαρ- 
παγῆὴν, ὃ καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πληρώ- 
σουσι τὰς φάρα) RICE ? xoi τὴν αἰχμαλω- 
σίαν αὐτῶν ἐπὶ TO ἄχρα πάσης τῆς γῆς. 
10 Sy δὲ ἑξελϑων neo cd LOL πᾶν 
ὅριον αὐτῶν, καὶ (fol. 262", b) ἐχδώσου- 
σιν éavrodc, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς 
εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν. " "Eni δὲ τοὺς 
ἀπειϑοῦντας οὐ φείσεται 0 ὀφθαλμός σου, 
δοῦναι joe εἰς φόνον καὶ ἁρπαγὴν ἐν 
πάσῃ τῇ γῆ "5 ὅτι ζῶ ἐγὼ, καὶ τὸ κράτος 
τῆς βασιλείας μου. 

!5 Καὶ ἐξῆλϑεν Ὁλοφέρνης ἀπὸ προςώπου 
τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς 
δυνάστας, χαὶ στρατηγοὺς χαὶ ἐπιστάτας 
τῆς δυνάμεως “Ασσουρ, "" καὶ ἠρίϑμησεν 
ἐχλεχτοὺς ἄνδρας εἰς παράταξιν, εἰς μυριά- 
duc δεκαδύο, xoi ἱππεῖς τοξότας μυρίους 
διςχιλίους, !9 xoi διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον 
πολέμου πλῆϑος συντάσσεται. Π Καὶ ἔλαβε 
καμήλους, καὶ ὄνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐ- 
τοῦ, πλῆϑος σφόδρα, πρόβατα, βόας, αἶγας 
ὧν οὐχ a ἀριϑμοὸς, εἰς τὴν παρασκευὴν 
αὐτῶν, "ὃ χαὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς 
πλῆϑος, χουσίον xol ἀργύριον 2E οἴκου βα- 
σιλέως. 

Καὶ ἔξηλϑεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμιςול  
αὐτοῦ εἰς πορείαν τοῦ προελϑεῖν πρὸ προςώ- 
που βασιλέως τοῦ Ναβουχοδονόσορ, καὶ 
καλύψαι πᾶν τὸ πρόςωπον τῆς γῆς πρὸς 
δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι, καὶ πεζοῖς 
ἐπιλέκτοις. 59 Καὶ λαὸς ἐπίμικτος ὡσεὶ ἀκρὶς 
χαὶ ἡ ἄμμος τῆς γῆς οὐ γὰρ ἣν ἀριϑιιὸς 

Ἵ. PSY γην. 9. Καὶ 650. 10. σοι écv. 11. Aov- 

va. αὐτοῖς. 19. Tov Bac. Nc. 



Judith, II, 6-11. 535 
EK. Trois premières campagnes d'Holoferne (KI-IEIW).—1' Première campagne CII, 1-13): 

occidéntis, et contra eos præcipue, 
qui contempsérunt impérium meum. 
6 Non parcet óculus tuus ulli regno, 
omnémque urbem munítam subju- 

gábis mihi. 

ceux principalement qui ont méprisé 

mon commandement. © Ton œil n'épar- 

gnera aucun royaume, et tu me subju- 

gueras toute ville fortifiée ». 

7 Alors Holoferne appela les chefs et 
7 A 2 Compara- es. et para : . TuneHoloférnes vocávit duces. et P S | 165 officiers des troupes des Assyriens, 

magistrátus virtütis Assyriórum : et 
dinumerávit viros in expeditiónem, 
sicut præcépit ei rex, centum vigínti 
millia péditum pugnatórum, et équi- zuaim, 20, 16. 

tum sagittariórum duódecim míllia. 
* Omnémque expeditiónem suam 
fecit præire in multitüdine innume- 
rabílium camelérum, cum his quz 
exercitibus suffícerent copióse, boum 
quoque arménta, gregésque óvium, 

quorum non erat numerus. ? Fru- 
méntum ex omni Syria in tránsitu 
suo parári constituit. !? Aurum vero, 
et argéntum, de domo regis assümp- 
sit multum nimis. 

!! Et proféctus est ipse, et omnis | Prima 
expeditio. 

exércitus, cum quadrígis, et equiti- 
bus, et sagittáriis, qui cooperuérunt 

tus. 

et compta les hommes pour l'expédi- 

tion, comme lui ordonna le roi, cent 

vingt mille combattants à pied et douze 

mille archers à cheval. ὃ Et 11 fit mar- 

cher devant lui tout son bagage avec 

une multitude d'innombrables cha- 

meaux, et avec tout ce qui suffisait abon- 
damment aux corps d'armée, comme 
aussi des troupeaux de boeufs, et des 
iroupeaux de brebis qui étaient sans 
nombre. ? Il décida qu'à son passage 
on préparerait du blé pris de toute la 
Syrie. !? Quant à l'or et à l'argent, il en 
prit énormément de la maison du roi. 

Et il partit, luiet toute l'armée,וו  
avec les quadriges, les cavaliers et les 

|archers, qui couvrirent la face de la 

7. NT (p. érouu.) μοι. 8. AN: φάραγγ. αὐτῶν. :א 
πᾶς χιμάῤδῥους. AB!N* (sec.) αὐτῶν. 10. :א (1. 
σοι ἕαυτ.) αὐτοὺς. 11. ΑΝ: σου τοῦ δοῦναι. 19. :א 

ζῶ. 13. ΒΊ: ἀλλὰ. 14. N: στρατ. καὶ τοὺς σατράτιας 

Ci Sec. m. καὶ ἐπιστάτας) τῆς dur. 15. AN: καϑ. 

σιροςέταξεν a. N: δώδεκα. 16. :א 710006 πολέμου. 

  xotא: . ἐξ οἴκου — σφόδρα. B!* πολὺ. 19א* .18
ἢ Óvv. ₪07. πᾶσα. 20. N* 0... : ὡς ἡ ἀπρὶς... συν-- 

εξηλϑεν. 

Archer assyrien à cheval (Y. 7). (D’après Babelon). 

6. Ton œil n'épargnera aucun... Hébraisme pour : 

tu frapperas les yeux fermés; c'est-à-dire sans con- 

sidération ni distinction aucune. 

8. D'innombrables chameaux pour porter les ba- 

gages.— Boeufs... brebis pour les subsistances. 

11. Les archers. L’arc était l'arme la plus commu- 

nément employée. — Comme des sazuterelles. Les in- 

vasions de sauterelles sont fréquentes en Orient. 



6 

oU γὰρ zv ὠριϑμὸς ἀπὸ πλήϑους αὐτῶν. 
21 (12) Καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευὴ ὁδὸν τριῶν 
ἡμερῶν ἐπὶ πρόςωπον τοῦ πεδίου Βαικτι- 
λαὶϑ', καὶ ἐπεστρατοπέδευσεν ἀπὸ Βαικτι- 
λαὶϑ' πιλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ 
τῆς ἄνω Κιλικίας. 533 Καὶ ἔλαβε πᾶσαν τὴν 
δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς, 
χαὶ τὼ ἄρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖϑεν 
εἰς τὴν ὀρεινήν. 353 (3) Καὶ διέκοψε τὸ 
Dovd xal AovO, καὶ ἐπρονόμευσαν πάντας 
υἱοὺς “Ῥασσὶς καὶ υἱοὺς ᾿Ισμαὴλ τοὺς κατὰ 
πρόζωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελ- 
λαίων. 

24 5 Καὶ παρηλϑε τὸν Ευφράτην, καὶ 
διῆλθε τὴν ΠΠεσοποταμίαν, καὶ διέσκαψε 
πάσας τὰς πύλεις τὼς ὑψηλὰς 706 ἐπὶ τοῦ 
χειμάῤῥου ᾿Αβρωνᾶ ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ ϑά- 
λασσαν. 

2 {Ὁ} κατελάβετο, TG ὅρια τῆς 
Κιλιχίας, καὶ χατέχοψε πάντας τοὺς ἀν- 
τιστάντας αὐτο" xo 74.9 £v ἕως ὁρίων 1ά- 
φεῦ, τὼ πρὸς νότον κατὰ πρύςωπον τῆς “Aqu- 
βίας. OMR OL ἐχύχλωσε πάντας τοιὺς 
υἱοὺς Δηαδιὰν, καὶ ἐνέπρησε τὰ σκηνώματα 
αὐτῶν, καὶ ἐπρονόμευσε TOC μάνδρας αὐ- 
τῶν. 

21 “ἢ 9 Kai κατέβη sig πεδίον 3 
ἕν ἡμέραις, ϑερισμοῦ πυρῶν" χαὶ ἐνεπρησξ 
πάντας 006 ἀγροὺς αὐτῶν, καὶ τὼ ποίμνια 
χαὶ τὼ βουχύλια ἔδωχεν εἰς ἀφανισμὸν, καὶ 
τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσε, xal τὺ πεδία 
αὐτῶν ξξελίκμησε, καὶ ἐπάταξε πάντας τοὺς 
γεαγίσχους αὐτῶν £v στύματι ῥομφαίας. 
2 { Καὶ ἐπέπεσεν 0 φόβος καὶ ὁ τρόμος 
αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν, 
τοὺς ὄντας év Σιδῶνι καὶ Τύρῳ, καὶ τοὺς 
κατοικοῦντας 2000, καὶ Ὀκινὼ, καὶ πάντας 
τους κατοικοῦντας “Ἰεμναών. Kai ot κατ- 
οἰκοῦντες ἕν ᾿Αζώτῳ καὶ ᾿Ασχάλωνι ἐφο- 
βήϑησαν αὐτὸν σφόδρα. 

21. B': 677100 :א Βαιτουλία (sec. m. Be- 
κτιλὲ9)... (l. ἀπὸ Βαικ. πλησ.) ἀπέναντι... ὄρους 
ἐν ἄριστ. 93. AN: τοὺ doy... &mgovo uevoev. AB!: 

υἱοὺς πάντας “Pacceis. :א αὐτοὺς πάντας. καὶ τοὺς 

υἱοὺς “Ῥαασσεὶς... (1. Vou.) “Μιαὴηκ... Ἔ τοὺς. B!: 

“Χαλδαίων. AN: Χελέων. 24. :א Καὶ. διέβη τ. εὐφρ. 
%. παρῆλϑεν. ΑΝ: κατέσκαψεν. :א χιμάῤῥ. Χεβρών... 
ἐπὶ τὴν ϑαλασσαν. 25. N: E dare de. τὰ ὄρη... 
(l.zd) τοῦ. 26. AB!N: Μαδιάμ. 97. :א ἔδωκαν... 

18. (S. 28). Septante: « etlaterreur et la crainte qu'il 
inspirait tombérent sur les peuples de la cóte, sur 
ceux qui étaient en Sidon, et à Tyr, et à Sour, et à 
Ocina, et sur tous ceux de Jemnaan. Et les habitants 

Judith, II, 21-28. 
EE. Tres Holofernis expeditiones priores (EEI-ENEN). — 590-30 Secunda ettertia CIF, 24-IIHI). 

3 \ = / 2 τὸ τὸ 

ἀπο TOU πλήϑους αὐτῶν. 
p 6 ^ la T m כ \ , 

ἐκ Νινευὶ ὁδὸν ἡμερῶν τριῶν ἐπὶ πρόςωπον 
πεδίου 1350000 καὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ’ 

ἀριστερὲς ἄνω Κιλικίας. 53 Καὶ ἔλαβε πᾶῶ- 
Ν y 2 eue \ 2 gc כ - 

σαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλϑεν ἐκεῖ- 
Jev εἰς τὴν ὀρεινήν. 25 Καὶ διέχοψε τὸ 
Dovd, τὸ Aovd, xai προενόμευσε υἱοὺς Ῥα- 

2 - 

oic καὶ ᾿Ισμαὴλ κατὰ πρόςωπον τῆς ἐρήμου 
πρὸς νότον τῆς Χελαίων. 

^! Καὶ παρῆλθον τὸν Εὐφράτην ἕως πό- 
τερον τῆς Π]Πεσοποταμίας, καὶ διέκοψε Tac 
πόλεις τὸς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάῤῥου 
᾿σρωνᾶ ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ ϑάλασσαν. 

25 Καὶ κατελάβετο τὰ doux Κιλικίας" καὶ 
ἦλϑεν ἕως ὁρίων "100690 τὰ πρὸς νότον 
κατὼ πρόςωπον τῆς ᾿αΑῤῥαβίας. 55 Καὶ ἐχύ- 
χλωσὲε πάντας τοὺς υἱοὺς Madiou, καὶ ἐνέ- 

c9ros và σκηνώματα αὐτῶν, καὶ προενό- 
usvos τὰς μάνδρας αὐτῶν. 

?' Καὶ κατεβὴ εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἕν 
ἡμέραις ϑερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἐνέπρησε τοὺς 
ἀγροὺς καὶ (fol. 262", a) τὼ ποίμνια αὖ- 
τῶν καὶ τὼ βουκόλια ἔδωχεν εἰς ἀφανισμὸν, 
καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσε, καὶ τοὺς 

γεανίσχους ἐπάταξεν £v στόματι δομφαίας. 
28 Καὶ ἔπεσε τρύμος ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 
Σιδῶνι, Τύρῳ, Σοὺρ καὶ Ὀχκινὰ, καὶ "Iau- 

ναάν" &v ACTE καὶ ᾿““Ισκάλωνι καὶ ἐφοβή- 
ϑησαν σφόδρα. 

21. 00. vo. qu. 23. B. xo A..." Paooic 25 . "Aga- 
βίας. 

* £y. 98. AN: ἔπεσεν, B!N* ₪ (bis). AN: xat ἐν 
Τύρῳ. ΒΊ: 4000/9. :א Tovg καὶ “Δ μὲν (sec. m.) 
“Σοὺρ xoi τοὺς Kivaious x. zt. v. x. Teuvda. :א καὶ 

τοὺς κατοικοῦντας... Acad. καὶ Γαάζῃ. 

d'Azot et d'Ascalon furent frappés d'une grande épou- 
vante ». Cette énumération semble correspondre à 
celle de Vulgate, 111, 1. 

?! Καὶ ἀπῆλθον P* 
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EL. Eroispremiéres camp. d'Holoferne (HE-EKK).— 25-29 Seconde et troisième (II, 14-111( . 

fáciem terre, sicut 100118400. !? Cum- 

que pertransísset fines Assyriórum, 
venit ad magnos montes Ange, qui 
sunt a sinístro Ciliciæ, ascenditque 
ómnia castélla eórum, et obtínuit om- 

nem munitiénem. !? Effrégit autem xac. 4, so. 
civitátem opinatissimam  Melothi, Gen. 10, Ὁ 

prædavitque omnes filios Tharsis, et 
filios Ismaël, qui erant contra fáciem 
desérti, et ad austrum terræ Cellon. 

^ Et transivit Euphráten, et ve- »secunaa 

nit in Mesopotámiam : et fregit om- να ας 
nes civitátes excélsas, quae erant ibi, 
a torrénte Mambre üsquequo perve- 
niátur ad mare : 

15 Et occupávit términosejus,a Ci- aus expeditio. 

lícia usque ad fines Japheth, qui sunt 
ad austrum. 16 Abduxitque omnes ,., 31,28. 
filios Mádian, et prædävit omnem $75 7 
locupletatiónem eórum, omnésque 
resisténtes sibi occídit in ore glädii. 

17 Et post hæc descéndit in cam- 
pos Damásci in diébus messis, et 
succéndit ómnia sata, omnésque áàr- τε τ, s. 
bores et víneas fecit incidi : 18 et 7" 75^ 
cécidit timor illíus super omnes in- 
habitántes terram. 

12. IL vint... C'est la premiere campagne d'Holo- 
ferne, dirigée ‘contre l'Asie Mineure, l'un des prin- 
cipaux foyers de la révolte. — Le texte grec porte : 
«etils partirent de Ninive, et après trois jours de 
marche ils arrivèrent à la plaine de Baictilaith, et 
de Baictilaith ils campèrent près de la montagne qui 
est à gauche dela haute Cilicie ». Ptolémée marque 
Bactajallé, dans 18 Syrie Cassiotide. Strabon place la 
campagne ‘de Bagdania dans la Cappadoce, entre les 
monts Argée et Saurus. — Grandes montagnes 
d '"Angé, probablement le mont Argée, la plus haute 
cime des montagnes du centre de la Cappadoce. 
Strabon assure qu'elle est toujours couverte de 
neige, et que ceux qui peuvent parvenir à son 
sommet, presque inaccessible, voient, quand l'air est 
serein, le Pont-Euxin et la mer de Cilicie. 

13. Mélothi.Mélitène, ville de Cappadoce. — T arse. 
Tarse, ville de Cilicie. Voir la note sur Actes, 1x, 30. 
— Les enfants d'Ismaél, les Arabes nomades, occu- 
pant la rive droite de l'Euphrate à l'orient de l'Ara- 
bie Déserte et au midi de la Palmyrene. — La terre 
de Cellon parait être le pays arrosé par la rivière 
Χαλος dont parle Xénophon, aujourd'hui le Nahr 
Kouaik.— Les Septante disent qu'Holoferne « rompit 
Phud(c'est-à-dire la Pisidie) et Lud (c'est-à-dire la Ly- 
die), et sestroupes pillèrent tous les enfants de Rassis 
(c'est-à-dire de Tarse en Cilicie) ». A Tarse, une cu- 
rieuse tradition locale place pres de la ville le tom- 
beau de Sardanapale, nom défiguré d'Assurbanipal. 
Rien n'indique que ce monument ait servi autrefois 
de tombeau. Mais son nom est comme un souvenir 
indigène du grand roi dans ce pays. 

2v» Seconde campagne d'Holoferne, II, 14. 

A4. Ensuite il passa l'Euphrate. C'est la seconde 
expédition d'Holoferne ; la première campagne fut 
plutót une razzia qu'une prise de possession du 
pays. — L'expression > il passa l'Euphrate » a unca- 
ractere tout assyrien : le récit des campagnes des 

terre comme des sauterelles. 12 Lors- 
quil eut dépassé les confins de l'As- 
syrie, il vint aux grandes montagnes 
d'Angé, quisont à gauche de la Cilicie; 
il monta dans tous les cháteaux, et 
s'empara de toutes les fortifications. 
13 Et il forca la ville trés célèbre de 
Mélothi, et il enleva tous les enfants 
de Tharse et les enfants d'Ismaél, 
qui étaient en face du désertet au milieu 
de la terre de Cellon. 

!' Ensuite il passa lEuphrate, et 
vint dans la Mésopotamie, et forca 
toutes les villes hautes qui étaient là, 
depuis le torrent de Mambré jusqu'à 
ce qu'on arrive à la mer. 

15 Ensuiteil s'empara desesfrontiéres, 
depuis la Cilicie jusqu'aux confins deJa- 
pheth, quisont au midi. ‘6 Et ilemmena 
tous les enfants de Madian, pilla toutes 
leurs richesses. et tua par le tranchant 
du glaive tous ceux qui lui résistaient. 

17 Et apres cela il descendit dans les 
champs de Damas, aux jours de la 
moisson, brüla (mies les récoltes, et fit 
couper tous les arbres et les vignes. 

[18 Et la crainte qu'il inspirait tomba 
| surtous les habitants dela terre. 

rois ninivites dans les pays d'Occident commence 
toujours par ces mots. — Mésopotamie. Voir la note 
sur Genèse, xxiv, 10. — Le torrent de Mamboré, le 
Chaboras, affluent de l'Euphrate. Voir l'Introduction, 
p. 525. La Peschito porte faussement « le Jabok ». Le 
Jabok est un torrent qui se jette dans le Jourdain, à 
l'est, au-dessous dulac de Génésareth. — A /a mer, 
le golfe Persique. — Cette seconde campagne d'Ho- 
loferneà l'ouest de l'Euphrate eut pour but de ré- 
primer la révolte de Samassumukin ; il dutà cet effet 
suspendre la campagne commencée contre les peu- 
ples des bords de la Méditerranée. 

3? Troisième campagne d'Holoferne, II, 15-III. 

45. Ensuite il s'empara. Commencement de la troi- 
sième campagne d'Holoferne. — Japheth. Pays diffi- 
cile à déterminer. « Il y en a qui croient (Grotius) 
qu'il faut lire Jephleth ou Jephléti au lieu deJapheth. 
D'autres veulent que Japheth soit la méme ville que 
Joppé.... Mais il est visible que l'Écriture parle ici 
d'une province opposée à la Cilicie. Si l'Ionie et les 
autres provinces peuplées parJapheth et ses descen- 
dants étaient au midi de la Cilicie ou de la Palestine, 
je croirais qu'il s’agit de ce pays, mais tout cela est 
au couchant ou au "Septentrion de ces provinces. Si 
au lieu de Japheth, on lisait Saphar, ou Sapha, ou 
Saphta, il serait aisé d'expliquer ce passage, puis- 
que, dans l'Arabie Heureuse, on trouve des villes de 
66 nom et méme un peuple nommé Sapharites ». 
(Calmet). 

16. Les enfanís de Madian, les Arabes alliés de Sa- 
massumukin. Les campagnes contre les Arabes sont 
longuement décrites dans les inscriptions d'Assur- 
banipal. — Toutes leurs richesses. Gédéon avait pris 
aussi un butin précieux sur les Madianites. Voir la 
el sur Juges, vri, 94. 

. Brüla toutes les récoltes, là grande richesse 
₪ m — Fit sd tous les arbres. Voir la figure 
de; IV T0273, Un, 255. Ἐ II Ds. 104. 
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II. Tres Holofernis expeditiones priores )11-71(. 2°-3° Secunda et tertia (II, 934-111). 
pu וטל שה ששי 

AXI. (1°) Koi ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν &yyé- 
λους λόγοις eigmvixoic, λέγοντες" ? (?-9) "1000 
ἡμεῖς οἱ παῖδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως 
μεγάλου παρακείμεϑα ἐνώπιόν σου, χρῆσαι 
ἡμῖν καϑως ἀρεστόν ἔστι τῷ προςώπῳ σου. 
5 δου ot ἐπαύλεις ἡμῶν, καὶ πᾶν πεδίον 
πυριῦν, καὶ TO ποίμνια καὶ τὸ βουχόλια, καὶ 
πᾶσαι αἱ μάνδραι τῶν σχηγῶν ἡμῶν παρά- 
κεινται πρὸ Pues gov, χρῆσαι καϑ' ὃ 
ἂν ἀρέσχῃ σοι. * 1000 καὶ αἱ πόλεις ἡ μῶν, 
καὶ οἱ κατοιχοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοί σου 
εἰσίν ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν 
ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. ὃ (*9) Καὶ παρ- 
ἐγένοντο οἱ ἄνδρες πρὸς Ὀλοφέρνην, καὶ 
ἀπήγγειλαν αὐτῷ xarà τὼ δήματα ταῦτα. 

ὁ (5 8) Καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὖ- 
τὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ, καὶ ἐφρούρησε τὰς 
πόλεις τὰς ὑψηλάς χαὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν 
εἰς συμμαχίαν ἄνδρας ἐπιλέχτους, 

ro e pb καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ, καὶ 
πᾶσα ἡ περί χῶρος αὐτῶν μετοὺ στεφάνων 
χαὶ χορῶν xol τυμπάνων. T - Koi 
XOUTÉOXOWE πάντα TO VOL αὐτῶν, καὶ τὰ 
ἄλση αὐτῶν ἐξέχοινε K 0500/ : (Ao 0 08. αὶ ἦν ογμένογ 

2 DA ראב ₪- 

7 00080 1 πάντας τοὺς ϑεοὺς τῆς 

γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ τιῦ Ναβουχοδονόσορ 
λατρεύσωσι πάντα Ta ἔϑνη, καὶ πᾶσαι αἱ 
γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν ἐπικα- 
λέσωνται αὐτὸν εἰς ϑεύν. 

σου παῖδες Naf.. 7L GO. 9. N: (I. ὁδοῦ) loi δὲ." 
γεαρεκείμεϑα... * σου et χρῆσαι Zu. xaJ. ἄρεστοῦ.-. 

: (]. τῷ) ἐν. 8. N* xo παν — .סאן ἡμῶν. 4. N* 
(pr.) καὶ. B!: δοῦλοι σοί. 5. Nr (p. ἄνδρες) τῆς 
πόλεως. 6. ΒΊ: ἐφρούρωσε... ἔλαβον. 1 ᾿Ξ ACT. --שש) 
τῶν) αὐτῆς. 8. :א (1. καὶ pr) ὅτι ἦν. AB!x: δεδο-- 
μένον... FRE Pur :א (L'art. ur. 08006( TOU; 

, , 16 , , Ye qogovs... * uova. Β΄: λατρεύωσι. :א καὶ πᾶσ. (A* 
σιᾶσαι) αἵ φύλ. x. αἱ γλῶσσαι a. ἐπικαλέσονται. 

Έ 

"m CES 

L 

Saint "ἢ ! Um 

gl 
Danse au son uu tambourin (Y. 10). (D'après τ 

HET. Καὶ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους 
λόγοις εἰρηνικοῖς, λέγοντες" “ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς οἱ 

παῖδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως μεγάλου 
παρακείμεϑα ξνώπιόν σου, χρῆσαι ἡμῖν 
καϑως ἀρεστόν ἔστι τῷ προςώπῳ σου. 1 
ἐπαύλεις καὶ πᾶν πεδίον πυρῶν, ποίμνια, 
βουκόλια, καὶ αἱ μάνδραι τῶν σχηνῶν ἡμῶν 
παράκεινται πρὸ προζςώπου σου, χρῆσαι 
καϑὸ ἂν ἀρέσκει σοι. Ἢ. Καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν, 
καὶ οἱ κατοικοῦντες ἕν αὐταῖς δοῦλοί σου εἰ- 

M > 1ו 2 <  Dei pesכי  
σιν ἀπάντησον αὑτοῖς ὃς ἔστιν ἄγαϑος ἕν 

ὀφθαλμοῖς σου. ὃ Καὶ παρεγένοντο οἱ ἄν- 
δρες πρὸς Ὁλοφέρνην, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ 
ταῦτα. 

6 Καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὐτὸς καὶ 
ἡ δύναμις αὐτοῦ, καὶ ἐφρούρησε τὰς πόλεις 
τὰς ὑψηλάς, καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν sig συμ- 

μαχίαν ἄνδρας ἐπιλέχτους" 

ἐδέξατο ἢ περίχωρος αὐτῶν μετὰד  
χορῶν καὶ τυμπάνων. ὃ Koi χατέσκαψε 
πάντα τὼ ὅρια, καὶ τὼ ἄλσει αὐτῶν ἐξέκοψε" 
καὶ ἣν δεδομένον αὐτῷ ἐξολοθρεῦσαι πάν- 
τας τοὺς ϑεοὺς τῆς γῆς, ὅπως τῷ Ναβουχο- 

, » 

δονόσορ μόνω λατρεύσουσι πάντα τὼ 507 

4. P3: Ἔν αὐτοῖς. 8. Καὶ dox. 

III. 1. Septante : > etils lui envoyérent des mes- 

sagers, avec des paroles pacifiques, disant ». 

2-6. (S. 2-4). Le texte de la Vulgate est plus déve- 

loppé que celui des Septante. 

1. (S. 6). 
tous ceux qui habitaient le pays. Septante : « et 

il mit des garnisons dans les villes fortifiées, et 

il en prit les hommes d'élite comme auxiliaires ». 

41. Ce verset, qui sert de transition, n'est pas 

dans les Septante. 

Et il s'empara de toutes les villes et de 3 ו 
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M. 'F'roispremieres camp. d’Holoferne (KI-LKE).—2°-3° Seconde et troisième ) 11, 14-111( . 

XXX. ' l'unc miséruntlegátos suos, nm. 
universárum ürbium ac provinciárum Gen. 24, 10; 

 . 36, 23,ן* 9 , 5 ,

reges ac principes, Syriae, scilicet: Reg. 14, 47. 
Mesopotämiæ, et Syriee Sobal, et Lí- 
byæ, atque Ciliciæ, qui veniéntes ad 1 par. 19, 6. 
Holoférnem, dixérunt : * Désinat in- 
dignátio tua circa nos : mélius est 
enim ut vivéntes serviámus Nabucho- 
dónosor regi magno, et sübditi simus 
tbi, quam moriéntes cum intéritu 
nostro ipsi servitütis nostræ damna 
patiámur. ? Omnis cívitas nostra, 
omnísque posséssio, omnes montes 
et colles, et campi, et arménta boum, 
gregésqueóvium, et caprárum, equo- 
rümque et camelórum, et univérsæ 
facultátes nostra, atque familie, in 
conspéctu tuo sunt : * sint ómnia 
nostra sub lege tua. ? Nos, et fili 
nostri, servi tui sumus. © Veni no- 
bis pacificus dóminus, et ütere ser- 
vítio nostro, sicut placuerit tibi. 

T Tunc descéndit de móntibus , Non 
flectitur 

cum equitibus in virtüte magna, et , rite. 
obtinuit omnem civitátem, et omnem 
inhabitántem terram. ? De univér- 
sis autem urbibus assümpsit sibi 
auxiliários viros fortes, et eléctos ad 
bellum. 

? Tantüsque metus provinciis illis | 1erata 
submissio. 

ineübuit, ut universárum ürbium 
habitatóres principes, et honoráti 
simul cum pópulis, exírent óbviam 
veniénti, !? excipiéntes eum cum co- 
rónis, et lampádibus, ducéntes cho- sua τι, 84. 
rosin tympanis, et tíbiis, !! nec ista 

et civitátes eórum destrüxit, et lucos 
eórum excídit : !? præcéperat enim à neg. 15, 35; 

19, 12-13. 
an. 3, 5; 7, 

deos terre extermináret, 710611666 35 
Act, 12, 22; 

ili Nabuchodónosor rex, ut omnes y 

utipse solus dicerétur deus ab his 
natiónibus, qua potuíssent Holo- 
férnis poténtia subJugári. 

HI. 1. La Syrie de Sobal ou Soba, partie de la 
Syrie voisine d'Emath et de Damas. — Libye. Faute 
évidente de copiste : il faut lire Lycie ou Lydie, pro- 
vinces de l'Asie Mineure occidentale. — Le grec dif- 
fere ici notablement de la Vulgate, et mentionne les 
villes et Etats de la côte de la Phénicie et de la Pa- 
lestine jusqu'à l’égypte. 

1. Il descendit des montagnes, du plateau de Damas. 
8. Il prit.... comme auxiliaires. L'incorporation 

des armées vaincues dans les troupes assyriennes 
est souvent rappelée dans les monuments d'Assur- 
banipal. 

Nec 

tamen faciéntes, ferocitätem ejus mitigatus 
, 8 2 Ὑὦ / victor. 

péctoris mitigáre potuérunt : !? nam 10 9, 13. 
l Reg. 7, 3. 

AXE. ' Alors les rois et les princes de 
toutes les villes et de toutes les provin- 
ces de la Syrie, ceux de la Mésopo- 
tamie, et de la Syrie de Sobal, de la Li- 
bye et de la Cilicie, envoyérent leurs 
députés, lesquels, venant vers Holo- 
ferne, dirent : ? « Que ton indignation 
contre nous cesse; car il vaut mieux 
qu'en vivant, nous servions Nabucho- 
donosor le grand roi, et te soyons sou- 
mis, que si en mourant nous souffrions 
avec notre ruine les maux de la servi- 
tude. ? Toutes nos villes, toutes nos 
possessions, toutes les montagnes et les 
collines, les champs, les troupeaux de 
bœufs et les troupeaux de brebis, de 
chevres, de chevaux et de chameaux, 
et toutes nos richesses et nos familles, 
sont en ta présence; * que tout ce qui 
est à nous soit sous ta loi; ? nous et 
nos enfantssommestes esclaves. 5 Viens 
à nous comme un maitre pacifique, et 
use de notre service commeil te plaira ». 

T Alors il descendit des montagnes 
avec les cavaliers et de grandes forces, 
et il s'empara de toutes les villes et 
de tous ceux qui habitaient le pays. 
8 Et de toutes les villes il prit pour 
lui comme auxiliaires. des hommes 
braves et choisis pour la guerre. 

? Or une si grande terreur se ré- 
pandit sur toutes les provinces, que 
les habitants principaux de toutes les 
villes et les hommes honorables sor- 
taient avec 108 peuples au-devant de lui, 
lorsqu'il arrivait, 75 le recevant avec des 
couronnes et destorches, et formant des 
danses au milieu des tambours et des 
flûtes. '! Cependant, en faisant ces cho- 
ses, ils ne purent adoucir la férocité de 
son cœur ; !? car il détruisit leurs villes 
et il coupa leurs bois sacrés, !? parce 
que le roi Nabuchodonosor lui avait or- 
donné d'exterminer tous les dieux de la 
terre, afin que lui seul fût ap- = 
pelédieu par touteslesnations — 4/7 
quiauraientpuétresubjuguées 
par la puissance d'Holoferne. 

10. Formant des danses. Noir p. 538 et 
la figure de Juges, xr, 34, t. II, p. 209. 

12. Bois sacrés. Voir la note sur Exode, 
XXXIV, 13 et la figure de Juges, 11, 43, 
t. II, p. 449. 

43. Exterminer tous les dieux de la 
lerre. Les rois d'Assyrie avaient cou- 
tume d'emporter comme trophées les 
idoles des peuples vaincus et de les 
porter dans leurs temples. Voir la figure Joueuse 
de IV ₪075, xxiv, 13, ₪ IL, p. 893. במ וב 

Qf. 10). 



540 Judith, 

MC 0) Καὶ DATE xoxG 00 Ἔσδρη- 
λων πλησίον τῆς Ζ)ωταίας, 7 ἔστιν ἀπέ- 
γαντι τοῦ lloíovog τοῦ μεγάλου τῆς Jov- 
δαίας, ' καὶ κατεστρατοπεδευσεν ἀναμέσον 
I: cupa. χαὶ Σκυϑῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐχεῖ 
μήνα ἡμερῶν sig τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν 
ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
εν. (57) Και ἤχουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. οἵ 
κατοικοῦντες ἕν τῇ Ιουδαίᾳ πάντα, ὅσα 
ἐποίησεν Ὀλοφέρνης τοῖς ἔϑνεσιν, ὃ ἀρ- 
χιστράτηγος Ναβου χοδονό 000 βασιλέως “A5- 
συρίων, καὶ ὃν τρόπον ἐσκύλευσε πάντα T 
2 αὐτῶν, καὶ ἔδωκεν αὐτὼ εἰς ἀφανισμὸν, 
? καὶ ᾿ἐφοβήϑησαν σφόδρα σφόδρα ἀπὸ 
προζώπου αὐτοῦ, καὶ περὶ “ερουσαλὴμι καὶ 
τοῦ ναοῦ κυρίου JsoU αὐτῶν ἑταράχϑησανγ" 
? ὅτι προσφάτως ἤσαν ἄναβε εβηκότες EX τῆς 
αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ πᾶς 0 λαὸς συνε- 
λέλεκτο τῆς Ἰουδαίας, χαὶ TO σχεύη, καὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον, χαὶ ὦ οἶκος ἐκ τῆς βεβηλώ- 
σεως ἡγιασμένα ἦν. 

5 99 Kai ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον Ξαμα- 
θείας, xai Kovuc, καὶ Βαιϑωρῶν, καὶ Βελ- 
μὲν, καὶ 160 60, καὶ εἰς Χαβὰ, xai ./4100006 
καὶ τὸν αὐλῶνα Σαλὴμ, ὃ καὶ προκατελά- 
βοντο πάσας τὰς κορυφιὼὶς τῶν ὄρεων τῶν 
ὑψηλῶν, C) καὶ ἕτειχίσαντο τὰς ἐν αὐτοῖς 
κώμας, καὶ παρέϑεντο εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς 
παρασκευὴν πολέμου, ὅτι προσφάτως ἣν và 
πεδία αὐτῶν TE MM de e^ ἡ Καὶ . £yga- 
WEv Ἰωακὶμ, 0 LE θευς ὃ μέγας, ὃς ἦν ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις, ἕν “ερουσαλῆμι, τοῖς χατ- 
οἰκοῦσι Βετυλούα, καὶ Βετομεσϑαὶμ ἡ ἡ ἔστιν 
ἀπέναντι Εσδρηλων, XOU. πρόσωπον τοῦ 
πεδίου τοῦ πλησίον. Lou , Fe λλέγων, 
0 τὰς ἀναβάσεις τῆς 00606, 
ὅτι δι᾿ αὐτῶν "ἤν ἡ εἴςοδος εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαγ᾽ 
καὶ ἣν εὐχερῶς διακωλύσαι αὐτοὺς 7 προςβαί- 
γοντας, στεγῆς τῆς προςβάσεως οὔσης, en 
ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 7 ) Καὶ ἐποίη- 
σαν οἵ υἱοὶ Ἰσραὴλ καϑὰ συνε ἐταξεν αὐτοῖς 
Ἰωακὶμ 0 ἱερεὺς 0 μέγας, καὶ ἡ γερουσία 
παντὸς δήμου ᾿Ισραὴλ, où ἐχάϑηντο ἐν “1ε- 
οουσαλήμι. 

9. ΒΊ: ᾿ξ σδραηλὼν (Ν: Ἐσδηρλὼν). N* 7 ἔστιν 
-- Ἰουδαίας. 10. AB!N: κατεστρατοστέδευσαν (N: 

-παίδ--). :א Γαιβὰν... (|. ἄπαρτ.) στρατιὰν. — 
|. N* τοῖς ἔϑνεσιν, ὁ οἱ πάντα. 9. AN* σφόδρα 
(sec.). N: κυρίου τοῦ ϑεοῦ. 4. Β΄: Κωνὰ (N: 
“Κωλα)... Βαιλμάιν (Ν: hag t א: א 
᾿Αρασουσία. Ὁ: AN: ἐτίχισαν. 6 :א X. ἔγφαψ.) 
ἤκουσεν... * % 7)». AB'!x* ἐκείν "eu. B!: Βαιτουλουὰ 

(N -λιὰ). N* xot 1281700800 7 ἔστ. ἄπ. Ἔσδρη-- 
λὼν. B*: Βαιτομαισϑάμμι... Ἔσρηλων. N* TOU 0, 
t. πλησίον. 7. :א nv 6005 εἰς... διακ. τοὺς 00 ]800- 

γοντας... Στῆς. Α: διαβάσεως (N: ἀγαβάσεως). N* 

τοὺς πάντας. 8. N* "Iocxiu. 

14-15. (S. 9-10). Septante : « et il arriva en face 
d'Esdrelon, prés de Dothain, qui est en face de la 

II, 
88]. Quarta expeditio cui resistit NKsrael (IV). 

9 — IV, 8. 

? Καὶ [206 κατὰὼ πρόζςωπον "1200070 ps 
πλησίον τῆς Zforatoc, À ἔστιν ἀπέναντι τοῦ 

10 καὶ 
, - , - 2 , 

πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς lovóotac, 
κατεστρατοπαίδευσεν ἀναμέσον leoi καὶ 
Σχυϑῶν πόλεως, καὶ ἣν ἐχεῖ μῆνα ἡμερῶν 
εἰς τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς 
δυνάμεως αὐτοῦ. 
LV. Καὶ ἤχουσαν ot υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καὶ οἱ 

- - 09 

χατοιχοῦντες ἕν τῇ Ιουδαίᾳ πάντα ὅσα 
2 / c ! - Ed N 6 

5701708 ‘Olopeovnc τοῖς 50800 xoi Ov 
τρόπον ἐσχύλευσε πάντα τὰ ἱερὰ αὐτῶν, 

 א ו כ 2 \ 9 & כ /

καὶ εδωκεν εἰς 000 0 5 καὶ ἐφοβήϑησαν 
σφόδρα ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, 3 καὶ ἐταρά- 
χϑησαν ὅτι προσφάτως 00 

τῆς αἰχμαλωσίας, (fol. 262» , b) καὶ5%  
^ = 6 A ! d 2 

γεωστὶ πᾶς ὁ λαὸς συνελέλεχτο τῆς dov- 

δαίας, καὶ τὼ σχεύη, καὶ τὸ ϑυσιαστήριον, 
4 CES > ὯΝ , (S , 

καὶ ὁ oixoc 5% τῆς βεβηλώσεως ἡγιασμενα 

ἦν. 

* Καὶ ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον τῆς Zaua- 

οείας, τῆς Κωνὰὼ, Βαιϑωρωῶν, Βελμῶὼν, “1ε- 

οιχω, Χωβὼ, 2410000, καὶ τὸν αὐλῶνα Σα- 
 - ? καὶ προχατελάβοντο πάσας τὰς χορυגלו

quc τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν, καὶ ἐτειχίσαντο 
τὰς ἐν αὐτοῖς κώμας, καὶ παρέϑεντο ἐπισι- 
τισμὸν ξαυτοῖς sig παρασχευὴν πολέμου, 
ὅτι τὼ πεδία αὐτῶν προσφάτως ἦν τεϑεριο- 

6 We Ti 2 \ 6% \ 6 

μένα. Καὶ ἐγραψεν ᾿Ιωακεξὶμει ὁ ἱερεὺς ὃ 

μέγας, ὃς 5v ἕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἂν 
c \ - απὸ EY / 

1500000006 τοῖς κατοικοῦσιν ἕν Βαιτυλούα, 

καὶ Βαιτομεσϑαὶ ἡ ἔστιν ἀπέναντι Ἔσδρη- | 
AQU, κατὼ πρόςωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον 
Zhao * λεγῶν, διακατέ τὼν τὰς ἀναβάσεις 
τῆς ὀρεινῆς, ὅτι δι’ αὐτῶν ἦν ἡ εἴςοδος sig — 

Καὶ ἣν εὐχερῶς διακωλύσαι 
αὐτοὺς προςβαίνοντας, στενῆς τῆς προςβά- 

σεως οὔσης, ἐπ᾽ ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 

8 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οὕτως, καὶ 

τὴν Ιουδαίαν. 

προςεύξατο ἡ γερουσία παντὸς δήμου σ- 
\ 

our À, 

10. Tevai. — 1. ΖΙιακατέχων. 8. Οὕτω... : προςηύ- 
ατο. 

grande chaine de montagnes de la Judée. Et il 
campa entre Gébé (Gabaa) et Scythopolis (Bethsan) 
et il y resta un mois pour refaire tout l'approvision- 
ment dé son armée ». 

IV. 2. Les Septante ont de plus (S. 3) : « car ils 
étaient revenus de captivité depuis peu, et tout le 
peuple de Judée s'était de nouveau réuni, et les 
ustensiles et l'autel et le temple venaient d'étre 
sanctifiés de la profanation ». 



Judith, III, 14 — IV, 7. 54] 
EUX. Quatrième campagne. Résistance d'Esrael (EV). 

11 Pertránsiens autem Syriam S0- Jose. 
bal, et omnem Apämeam, omném- suait, 8, 1. 
que Mesopotámiam, venit ad Idu- , |, 
mæos in terram Gábaa, ‘accepitque | ג ' 
civitátes eórum, et sedit 101 per tri- 
ginta dies, in quibus diébus adunári 
præcépit univérsum exércitum vir- 
tütis suc. 

Ew. ' Pune audiéntes hec filii mr Exter- 
Israel, qui habitábant in terra Juda, 
timuérunt valde a fácie ejus. ? Tre- 
mor et horror invásit sensus eórum, 
ne hoc fáceret Jerusalem et templo 
Dómini, quod fécerat céteris civitá- 
tibus et templis eárum. 

? Etmisérunt in omnem Samariam defensio- 
per circuitum usque Jéricho, et præ- parant. 
occupavérunt omnes vértices món- 
tium : ^et muris circumdedérunt vicos 
suos, et congregavérunt fruménta 
in præparationem pugna. ? Sacér- ju, à τι. 
dos étiam Elíachim scripsit ad uni- ,!5*, 
vérsos qui erant contra Esdrelon, Judith, 1, 5, 
quæ est contra fáciem campi magni 
juxta Dothain, et univérsos, per quos 
vie tránsitus esse póterat, © ut ob- 

tinérent ascénsus móntium, per quos 
via esse póterat ad Jerüsalem, et 
illie custodírent ubi angüstum iter 
esse póterat inter montes. 7 Et fecé- 
runt 11111 Israel secundum quod 
constitüuerat eis sacérdos Dómini 

Elíachim. 

14 Traversant ensuite la Syrie de So- 
bal, toute l'Apamée et toute la Mésopo- 
tamie, il vint chez les Iduméens, dans 8 
terre de Gabaa ; 1% 6611 prit leurs villes, 
et s'établit là trente jours, durant les- 
quels il ordonna que toutes les trou- 
pes de son armée fussent réunies. 

X W.' Alors les enfants d'Israël, qui 
habitaient dans la terre de Juda, ap- 
prenant cela, redoutèrent extrêmement 
sa présence. ? L'’effroi et l'horreur 
saisirent leurs esprits ; ils craignirent 
qu'il ne fit à Jérusalem etau temple du 
Seigneur ce qu'il avait fait aux autres 
villes et à leurs temples. 

? Et ils envoyérent dans toute la Sa- 
marie, aux alentours, et jusqu'à Jéri- 
cho, et ils oceuperent les premiers tous 
les sommets des montagnes. * Et ils 
entourèrent leurs bourgs de murs, et 
amassérent des blés pour se préparer 
au combat. ? Le prétre Eliachim aussi 
écrivit à tous ceux qui étaient contre 
Esdrélon, qui est en face de la grande 
plaine prés de Dothain, et à tous ceux 
par qui le passage de la voie pouvait 
étre gardé, 9 qu'ils se saisissent des 
montées des coteaux, par lesquelles 
on pouvait aller à Jérusalem, et qu'ils 
fissent le guet là où le passage était 
resserré entre les montagnes. ? Et les 
enfants d'Israéi firent selon ce que leur 
avait commandé le prétre du Seigneur, 
Eliachim. 

14. L'Apamée, province dela Syrie qui avait pour 
capitale Apamée, sur un plateau élevé de cent 
metres au-dessus de l'Oronte. On y voit les restes 
d'une enceinte presque entiérement détruite. — 
Iduméens. Voir la note sur Deutéronome, xxmt, 7. 
— Gabaa, en Idumée, est inconnu. Mais le texte, en 
désaccord d’ailleurs avec les Septante, paraît ici 
altéré. La suite du récit suppose qu'Holoferne est 
au nord de la Palestine, non au sud, en Idumée. — 
Dothaia du textegrec (y. 9) est la Dothain de Genése, 
xxxvir, 47. Voir la note. — Scythopolis du texte grec 
( y. 40) est la Bethsan de Josué, xvir, 41. Voir la note. 

45. Il s'établit là trente jours, afin de permettre à 
son armée de se reposer avant de poursuivre sa 
campagne contre l'Égvpte qui devait être le terme 
final de son expédition. 

III: SEcri0N. — Quatrième campagne 

d'Holoferne. Résistance d'Israël, iv. 

IV. 9. Qu'il ne fit à Jérusalem et au temple. Les 
Septante ajoutent : « tout récemment ils étaient re- 
venus de la captivité et depuis peu le peuple de la 
Judée s'était rassemblé ». Il ne s'agit pas ici de la 

erande captivité de Babylone, mais de la déportation 
de Manassé par Assurbanipal. Voir la note et la 
figure de II Paralipomenes, xxxi, 12. 

3. Jéricho. Voir la note sur Josué, vt, 1. Les Septante 
(v. 4) ajoutent plusieurs autres villes : « à Côna, et 

à Béthoron, et à Belmen, et à Jéricho, et à Choba, 
el à Ésora, et à la vallée de Salem ». Côna est 
inconnue. — Béthoron. Voir la note sur 11 Ro?s, ii, 
29. — Belmen, sans doute, d’après le syriaque, Abel- 
méhula. Voir la note sur Juges, vir, 93. — Choba, incon- 
nue. — Ésora, sans doute Asor de Nephthali. Voir la 

note sur Josué,x1,4. — La vallée deSalem ,sans doute 

la plaine actuelle d'El-Mokna, pres de Naplouse. 
5. Le prêtre, le grand-prétre. — Eliachim, appelé 

Joakim dans le grec, comme dans la Vulgate, plus 
loin, xv, 9. Son intervention s'explique par la dépor- 
tation de Manassé roi de Juda. Depuis la ruine du 
royaume, les Israélites fidèles, restés dans 16 pays, ac- 
ceptaient la souveraineté de Juda. — En face, c'est- 
à-dire à l'est. — Dothain. Voir la note sur Genèse, 
xxxvir, 47. Le grec ajoute ici Béthulie et Béthomes- 
thaim. Sur Béthulie, voir plus loin la note sur vr, 7. Bé- 

thomesthaim, est sans doutele Khirbet Oumm el-Both- 
méh , à trois kilomètres environ au sud de Djénin. 



542 Judith, 

EV. Historia Achior (V-VE). 

nop Koi ἀνεβόησαν πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ 
πρὸς τὸν sov ἑ ὃν ἐχτενία μεγάλῃ, καὶ ὅταπει- 
γοῦσαν τὰς ψυ LES αὐτῶν ἐν ἐχτενίῳ μεγάλῃ, 
τῷ Ly αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκε 66 αὐτῶν, καὶ τὰ 
γήπια αὐτῶν, καὶ τὰ QUI αὐτῶν" καὶ πὰς 
πάροικος 7] μασϑωτὸς, καὶ ἀργυρώνητος αὐ- 
τῶν, ἐπέϑεντο σάκκους ἐπὶ τὸς ὀσφύας 
αὐτῶν MTS πᾶς άνηρ logon καὶ γυνὴ, 
TO παιδία, χαὶ οἱ “κατοικοῦντες ἐν Ἵερου- 
σαλὴμι, ἔπεσον κατὰ πρόςωπον τοῦ hy καὶ 

ἑσποδώσαντο τὸς κεφαλὰς αὐτῶν, xci &Eg- 
τειναν τοὺς σάκκους αὐτῶν AUTO 1 πρόςωπον 
κυρίου" καὶ τὸ ϑυσιαστήριον σάκκῳ 180087 
βαλον, "(Χο ἐβόησαν 1 πρὸς τὸν ϑεὺν 
Ἰσραὴλ ὁμοϑυμαδὸν € ÉXVEYOG, TOU μὴ δοὺ- 
voL εἰς διαρπαγὴν 76 νήπια αὐτῶν καὶ τὲς 
γυναῖκας εἰς προγομη)ν, καὶ τὸς πόλεις τῆς 
κληρογομίας αὐτῶν εἰς qoe 'OLOY, καὶ τὰ 
ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ve ευδισμον, ἐπί- 
χάρμα τοῖς ἔϑγεσι. * Καὶ εἰςήκουσε 
κύριος τῆς φωνῆς αὐτῶν, χαὶ εἰςεῖδεν τὴν 
ϑλῆμιν αὐτῶν. Καὶη ἦν ὃ λαὸς νηστεύων 
ἡμέρας πλείους ἐν πάσῃ T» Ἰουδαίᾳ καὶ 
“ερουσαλὴμι, κατὰ 00000770 τῶν ἁγίων 
κυρίου παντοχράτορος. 
RE 20 Koi Ἰωακὶμ 0 ἱερεὺς 0 μέγας 

καὶ πάντες οἱ 7 παρεστηκότες 8 ἐνώπιον κυρίου, 
ἱερεῖς καὶ oL λειτουργοῦντε C κυρίῳ, σάκκους 
περιεζωσμεγ οι, τὰς ὀσφύας αὐτῶν, προςέφε- 
θον τὴν ὁλοκαύτωσιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ 
706 50706, καὶ τὸ ἑκούσια δόματα τοῦ λαοῦ, 
"PIC 1) καὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ TÓC κιδάρεις 
αὐτῶν, καὶ ἐβόων πρὸς κύριον ex πάσης 
δυνάμεως εἰς ἀγαϑὸν ἐπισχέννασϑαι πάντα 
οἶχον Ἰσραήλ. 
W. Koi ἄνηγγξ ἕλη Ὁλοφέον 2 ἀρχιστρατήγῳ 
δυνάμεως. 400000, διότι οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
παρεσχευάσαντο εἰς πόλεμον, χαὶ τὰς διό- 
δους τῆς ὀρεινῆς guve χλεισαν, καὶ ἐτείχισαν 
πᾶσαν κορυφὴν ὕρους ὑψηλοῦ, καὶ ἐϑηχαν 
ἕν τοῖς πεδίοις σχάνδαλα. ? Καὶ ὠργίσϑη 
ϑυμῷ σφόδρα, καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς 
ἄρχοντας Mocf, καὶ τοὺς στρατηγοὺς Au- 
μῶν, καὶ πάντας 0070006 τῆς παραλίας, 

9. N: ἐβόησαν. 
σείγωσαν... 

ΑΒΊ: ἐκτενείᾳ (bis). N: ἔτα- 

* ἐν ἔκτεν. uey. sec. loco (sec. m. 
supplet νηστεία μεγάλη). 10. AN: πάρ. καὶ 
μισϑ. N: 1 αὐτῶν) καὶ. |]. ΑΒΊΙΝΤ CP: γυνὴ) 
καὶ. D!* τὰ. B1N* xot. ΜῈ οἱ κατοικ. ἐν Ἵερουσ. 

(l. ἔπεσον) ἐπέϑεντο (Ν: ἔπεσαν). 49. *א 
0 T (p. yvv.) αὐτῶν... * (p. κλήφον.) 
αὐτῶν. 13. N: εἰςίδεν (ΒΊ: ἐφεῖδεν). N: πάσῃ γῇ 
᾿Ιουδὰ καὶ ot àv "Teg. ἔπεσον κατὰ. 14. N* 6 μέγας 
et c ἱερεῖς — κυρίῳ... : _TQOSPÉQOYTES. AOL TOC c 

λαοῦ. 15. AB!: πᾶν οἶκον. — 4. :א τῆς δυνάμεως... 
(l. καὶ τ.) κατὰ τὰς. 9. ΝῈ καὶ π. 0070. τ. παρα- 
λίας. 

Ιν,9 -- 
— 19 Quoc ejus regi responsio CV). 

V, 2. 

9 \ v 0 2 À. , Ζῇ \ Di 

προς TOY 0809 ὃν éxvtve&to ueyam, xol ἢ 

ἑταπεινῶσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 15 σὺν yv- 
γαικῶν, παιδίων καὶ κτηνῶν αὐτῶν" καὶ πᾶς 

πάροικος μισθωτὸς, χαὶ ἀργυρώνητος αὖ-᾿ 
τῶν ἐπέϑετο σάχχους ἐπὶ τὰς ὀσφύας AU 

"y. 

* !! χαὶ ἔπεσον πάντες κατὰ πρύζωπον τῶν 
τοῦ ναοῦ. 
περιέβαλον. καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν ϑεὸν 
Jogos ὁμοθυμαδὸν ἐχτενῶς, τοῦ μὴ δοῦ- 

15 Καὶ τὸ ϑυσιαστήριον σάχχῳ 

vot τὼ νήπια αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν καὶ τὰς 
γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν, καὶ τὰς πό- 
λεις τῆς χληρογομίας αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν, 

\ \ d > , \ > D 
καὶ τὰ ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ sic ὀνειδισ- 

A X OU = F4 13 \ 
μον, καὶ ἐπίχαρμα τοῖς εϑνεσιν. Καὶ 

κύριος τῆς φωνῆς αὐτῶν, καὶ 
side τὴν ϑλίννιν αὐτῶν" καὶ ἣν 0 λαὸς νη- 

, 

5/61/0008 

στεύων £r ᾿Ιουδαίᾳ καὶ “Ιερουσαλὴμ, κατὸ 
πρόςωπον τῶν ἀγίων κυρίου. 

!^ Καὶ ᾿Ιωακεὶμ ὃ ἱερεὺς 0 μέγας καὶ ἱερεῖς 
χαὶ οἱ “ευῖται σάχκους περιεζωσμένοι τὰς 
ὀσφύας αὐτῶν, προςέφερον τὴν ὁλοχαύτω- 
σιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ τὰς EU OG, καὶ τὸ 

15 καὶ ἣν σποδὸς 
3 \ \ 4 2 LE ςς \ 3 , \ 

ἐπὶ τὰς %/0008066 αὐτῶν" xai 80000 πρὸς 
, > 1 , E 2 לב 

χύριον ἐπισχεινασϑαι πάντα οἴκον Togo. 

ς / , - “Ὁ 

ἑχούσια δόματα TOU λαοῦ, 

Καὶ ἀνηγγέλη Ὁλοφέρνῃ τῷ ἀρχι- 
στρατήγῳ τῆς δυνάμεως “Ασσουρ, διότι οἱ 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ (fol. 263", a) παρεσχευάσαντο 
εἰς πόλεμον, καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς 

συνέχλεισαν, 
 m , כ

καὶ ἐτείχησαν πᾶσαν  XOQU- 
Ν » 4 2 - 

φὴν ὄρους ὕψηλοῦ, καὶ ἔϑηχαν ἕν τοῖς 

> Καὶ ὀργίσϑη σφόδρα, πεδίοις σχάνδαλα. 

καὶ | 6%0(608 «τοὺς ἀρχονεας | 

χαὶ τοὺς στρατηγοὺς υἱῶν uuo, 

419: Ga: παιδ.) xci. 13. "7085. 14. Ἰωακὶμ. 

15. 3: ᾿Επισκέψασϑε. — 1. P?: τοῖς ὀρεινοῖς. 

11-13. Les paroles d'Éliachim 16 grand-prétre ( Sep- 
tante : Joakim) ne sont pas dans les Septante. 

46-17. (5. 14-15). Septante : « et Joakim le grand 
prétre, et tous ceux qui se tenaient devant le Sei- 
gneur : les prétres et les serviteurs du Seigneur, les 
reins ceints de cilices, offrirent l'holocauste perpé- 
tuel, les vœux et les dons volontaires du peuple ; 
ils avaient de la cendre sur leurs coiffures (leurs 
turbans) et ils criaient miséricorde au Seigneur de 
toute leur force, pour qu'il regardât toute Ja maison 
d'Israel ». 



Judith, IV, 8 — V, 2. 543 
IV. Histoire d'Achior )%-% 1(. — 1° Sa réponse au roi (V). 

8 Et clamävit omnis pópulus ad ,ju.. 5 Et tout le peuple cria vers le Sei- 
Dóminum instántia magna, et humi- zx. 14 1. | gneur avec une grande instance, et ils 
liavérunt ánimas suas in jejüniis, et» mx. à, ₪ | humilièrent leurs âmes dans les jeünes 
oratiónibus, ipsi et mulieres eórum. et les prières, eux et leurs femmes. ? Les 
9 Et induérunt se sacerdótes cilí- שרל τ | prétres se vétirent de cilices, et les en- 
ciis, et infántes prostravérunt con-? Res 30, 51. | fants se prosternerent en face du tem- : | ו K 4 Reg. 19, 14. 
tra fáciem templi Dómini, et altáre 
δ πὶ] πὶ operuérunt cilicio : 10 ‘et 1 Petr. 56 
clamavérunt ad Dóminum Deum 
Israel unanimiter, ne daréntur in 
predam infántes eórum, et uxóres 
eórum in divisiónem, et civitates 
eórum in exterminium, et sancta 
eórum in pollutiónem, et fierent op- 
róbrium géntibus. 
11 Tunc Elíachim, sacérdos Dómini Exnortatio 

Eliachim. 
magnus, cCircuivit omnem Israel, 
allocutüsque est eos, !? dicens : Sci- rue. 11, 9, 10. 
tóte quóniam  exaüdiet Dóminus ἔπ 17, 15 
preces vestras, si manéntes perman- 
séritis in jejüniis, et oratiónibus in 
conspéctu Dómini. !? Mémores estóte 
Móysi servi Dómini, qui Amalec con- 
fidéntem in virtüte sua, et in potén- 
tia sua, etin exércitusuo, etinclypeis 
suis, et in cürribus suis, et in equi- 
tibus suis, non ferro pugnándo, sed 
précibus sanctis orándo dejécit : 
"sic eruntunivérsi hostes Israel : si 
perseveravéritis in hoc ópere, quod 
cœpistis. 

ple du Seigneur, et couvrirent l’autel du 
Seigneur d'un cilice; 10 et ils crièrent 
vers le Seigneur, le Dieu d'Israël, una- 
nimement, afin que leurs enfants ne fus- 
sent pas livrés en proie, leurs femmes 
à la dispersion, leurs villes à l'exter- 
mination, leurs choses saintes à la 
profanation, et qu'ils ne devinssent 
pas eux-mêmes l'opprobre des nations. 

!! Alors Eliachim, le grand-prétre 
du Seigneur, parcourut tout Israël et 
leur parla, '? disant : 6 Sachez que le 
Seigneur exaucera vos priéres, si vous 
persévérez toujours dans les jeünes et 
les prières en la présence du Seigneur. 
13 Souvenez-vous de Moise, serviteur du 
Seigneur, qui renversa Amalec se con- 
fiant en sa force, en sa puissance, en son 
armée, enses boucliers, en ses charset 
en sescavaliers, non pas en combattant 
par le fer, mais en priantavec de saintes 
prières. !* Ainsi en sera-t-il de tous les 
ennemis d'Israël, si vous persévérez dans 
cette œuvre que vous avez commencée ». 

15 D'aprés cette exhortation, Jes en- 
fants d'Israél priant le Seigneur persé 
véraient en la présence du Seigneur, 
'6 en sorte que ceux, mémes qui of- 

15 Ad hane ígitur exhortatiónem —!stat 
oratio 

ejus deprecántes Dóminum, perma- populi. 
nébant in conspéctu Dómini, 1% ita 304, 1, 13. 
ut étiam hi, qui offerébant Dómino 
holocausta, præcincti cilíciis offér- 
rent sacrifícia Dómino, et erat cinis 
super cápita eórum. 17 Ex toto corde 
suo omnes orábant Deum, ut visitá- 
ret pópulum suum Israel. 

fraient au Seigneur les holocaustes, of- 
fraient les sacrifices au Seigneur, étant 
revétus de cilices, etla cendre était sur 
leurs têtes. 11 Et tous priaient Dieu de 
tout leur cœur, afin qu'il visitàt son peu- 
ple Israël. 

ἢ 5 , , e 1 "2 ^ V. ' Nuntiatimque est Holoférni vv. —ne- ide T Er γι Holoferne, 
: -1 DANA E ernes principi militiæ Assyriérum, quod aires | prince de la milice des AsSyriens, que 

"I .. inquirit. | les enfants d'Israël se préparaient à ré- filii I ὃ P erit ; : ; 
prcedckpepparàrent, se ad. resis sister, et qu'ils avaient fermé les che- 

mins des montagnes; ? et il s'enflamma 
d'une fureur excessive dans son grand 
courroux ; alors il appela tous les prin- 
ces de Moab et les chefs d'Ammon, 

téndum, ac móntium itínera conclu- קוו 4 3. 
sissent. ? Et furóre nímio exársit in 
iracündia magna, vocavítque omnes 
principes Moab, et duces Ammon, 

8. Les jeünes accoutumés dans les circonstances 

graves etles calamités publiques. 

9. Se vétirent de cilices. Voir la figure de II Rois, 

I, 31, t. IT, p. 469. — Se prosternérent. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxi, 2. 

18. Souvenez-vous de Moïse. Allusion à la sortie 
d'Égypte, Exode, xvi, 9-43. — Amalec. Voir la note 
sur I Rois, xiv, 48. 

16. Holocaustes. Voir la note sur Lévitique, τ, 2. 

— La cendre était sur leur tête. Voir la figure de II 

Rois, xui, 19, t. 11, p. 543. 

IV* SEcrioN. — Histoire d'Achior, v-vi. 
4o Sa réponse au roi, V. . 
2» I] est enfermé à Béthulie, VI 

1? Sa réponse au roi, V. 

V. 4. Et qu'ils avaient fermé..... Le grec ajoute : 
« et qu'ils avaient fortifié tous les sommets des 
montagnes élevées, et qu'ils avaient placé des pieges 
dans les plaines ». 

2. Moab. Voir la note sur Deutéronome, XXII, 3. — 
Ammon. Voir les notes sur Deutéronome, τι, 19 et 
Juges, x, 1. 



B?*aià εἶπεν αὐτοῖς" 

544 Judith, V, 3-12. 

IV. Historia Achior (V-VE). — 1° Que ejus regi responsio (V). 

dvayysilars δή μοι, 
viol Xavatv, τίς ὃ λαὸς οὗτος ὃ καϑήμενος 
ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, 
καὶ TO πλῆϑος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, xol ἕν 
τίνι τὸ χράτος αὐτῶν, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, 
καὶ τίς ἀνέστηχεν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγού- 
μενος στρατηγίας αὐτῶν, * xai διὼ τί χκατ- 
ενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς ἀπάντησίν 
μοι 000 πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσ- 
Loic. 

ὅ Kai sins πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιὼρ 0 ἡγού- 
μδνος πάντων υἱῶν “αμμών" ᾿ΑἸκουσάτω δὴ 
0 χύριος μου λόγον ἐχ στόματος 700 δούλου 
σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ 
τοῦ λαοῦ ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, 
πλησίον σου οἰχοῦντος, καὶ οὐχ ἐξελεύσεται 
ψεῦδος 8% τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου. 
ὁ Ὁ λαὸς οὗτός εἶσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων, 
 - χαὶ παρῴώχησαν το πρότερον £v τῇ JMscoד
ποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήϑησαν ἀκολουϑθϑῆ- 
σαι τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν OÙ ἐγέ- 
VOYTO £V γῆ “Χαλδαίων, 
7 καὶ ἐξέβησαν 85 0000 τῶν γονέων 

αὖ τῶν, χαὶ προςεχύ γησαν τῷ 0 TE TOÙ οὐρανοῦ, 
ϑεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ 
προςώπου τῶν ϑεῶν αὐτῶν, xol ἔφυγον εἰς 
Τῆεσοποταμίαν, καὶ παρώχησαν ἐχεῖ ἡμέρας 
πολλάς. ? Καὶ εἶπεν 0 ϑεὺς αὐτῶν ἔξελ- 
ϑεῖν 5% τῆς παροικίας αὐτῶν, xol πορε ϑη- 
vaL &c γῆν orar, καὶ κατώκησαν ἐχεῖ, καὶ 
ἐπληϑύνϑησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίω xci £v 
χτήνεσι πολλοῖς σφόδρα. 15 Καὶ κατέβησαν 
εἰς AI YVATOY, ἑκάλυιψε γὰρ τὸ πρόύςωπον 
τῆς γῆς Χαναὼν λιμὸς, καὶ παρῴκησαν ἐχεῖ 
μέχρις οὗ διετράφησαν. Καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ; 
εἰς πλῆϑος nov, καὶ οὐχ ἦν ΑΒΕ τοῦ 
γένους αὐτῶν. 
(1 Koi ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς 

“ἰγύπτου, καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἔν 
πόνῳ καὶ ἕν πλίνϑῳ, καὶ ἐταπείνωσαν 0- 
τοὺς καὶ ἔϑεντο αὐτοὺς εἰς δούλους. ית 
ἀνεβόησαν πρὸς τὸν ϑεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπά- 
uo πᾶσαν τὴν γῆν «Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν 
αἷς οὐχ ἦν ἴασις" (9 καὶ ἑξέβαλον αὐ- 
τοὺς oi αἸϊγύπτιοι ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, 

OT... LOL LOL. ἤγουμι. org. avr. AB':כ.(  

στρατίας (A: —eias). A. N: e μοι) μου. 5 > AB'w: 

δὲ éxא :  δὴ λόγ. ὃ κύρ. μου. 8. BIN* (in-) καὶ. 

τῆς ὁδοῦ... * (sec.) ϑεῷ. 10. N: 9 λιμός, τ. 7tgdgiorr. 

 ד. ל. אש. .τον 44. ΑΝ: κατεσοφίσατο א: +
στονῳ) σηλῷ. ABIN: καὶ σιλίνϑῳ. ΑΝ: ἐταπίγωσεν 
(A: -πεί-). 12. B!* πᾶσαν τὴν. 

ἡ 

3 Καὶ sine Τίς 0 λαὸς οὗτος ὁ καϑήμενος E 

ἕν τῇ op, : χαὶ τὸ πλῆϑος τῶν δυναμέων 
αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτοῦ βασιλεὺς 
ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν; ^ καὶ διὰ τί 
χατενοτήσαντο τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς ἀπάντη- 
σίν μου. 

? Καὶ size πρὸς αὐτὸν "42000 ἡγούμενος 
τῶν υἱῶν ᾿ΑἸμμών" ᾿ΑἸἰκουσάτω δὴ λόγον ὁ 
χύριός μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, 

60 λαὺς οὗτός ἐστι ἀπόγονοι Χαλδαίων, 
'xaL παρῴκησαν τὸ πρότερον év Πήξεσοπο- 
ταμίᾳ, ὅτι οὐχ ἐβουλήϑησαν ἀκολουϑῆσαι 
τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, 

5 χαὶ ἐξέβησαν 85 ὁδοῦ τῶν γονέων αὐ- 
- d m, TC ! 

τῶν, χαὶ προςεχύνησαν τῷ ϑεῷ (0 ἐπεγνω- 
σαν, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου τῶν 

ϑεῶν αὐτῶν, καὶ εφυγον εἰς Meconorauiar, 
  E e d vU , 9 K \ καὶ παρώκησαν 66% ἡμέρας πολλᾶς. αὶפו , \ 5
3 c \ > a 5 - 2 NEAN ₪ 

εἶπεν ὁ 0806 αὐτῶν ἐξελθεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς 

παροικίας αὐτῶν, καὶ πορευϑῆναι εἰς γὴν 

“Χαναὰν, καὶ χκατώχησαν esi, καὶ ἐπληϑύν- 
, M 2 / A χῷ , ϑησαν χρυσίῳ xab ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήγεσι 

- , , \ \ / 

πολλοῖς σφόδρα, 19 ἐγένετο δὲ λιμὸς μέγας 
ἐν γῇ “Χαναὰν καὶ κατέβησαν, εἰς ϊἴγυπτον 

χαὶ παρύκησαν ἐχεῖ, μέχρις OÙ διετράφησαν" 
καὶ ἐγένοντο ἐχεῖ εἰς πλῆϑος πολὺ, καὶ οὐκ 
5 ^ ₪- ₪- 

ἣν ἀριϑμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. 
!! Καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Aiyv- 

πτου, καὶ χατεσοφίσατο αὐτοὺς ἕν πόνῳ 
Ν , 

χαὶ πλίνθῳ, 
M D % 

δούλους. "" Καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν 080 
αὐτῶν, καὶ ἐπάταξε πᾶσαν γῆν «Ἰϊγύπτου 

^ - 2 Ch 2 ey 97 4 \ φῳ 
πληγαῖς, £v αἷς ovx ἣν τασις καὶ 5550000 

  evכ

αὐτοὺς oL «Αἰγύπτιοι ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, 

καὶ ἐταπείνωσεν 07006 εἰς 

3. Ἐπ᾿ αὐτῶν β. 8. * (in.) καὶ. 

V. 8. Septante : « et ils sortirent de la voie de 
leurs ancêtres et ils adorérent le Dieu du ciel, le 
Dieu qu'ils avaient appris à connaitre. On les chassa 
de devant leurs dieux (les dieux qu'ils venaient d'a- 
bandonner) et ils s'enfuirent en Mésopotamie et y 
demeurérent bien des jours ». 

AM 
1 

- 

- 



Judith, V, 3-11. D 4D 

IV. Histoire d'Achior (-Ὁ 8). — 1° Sa réponse au roi CV). 

Bepedbuteis: Dicite mihi quis sit 99, 5 *: 
pópulus iste, qui montána óbsidet, * ***- ?^* 
aut quse, et quales, et quantæ sint 
civitátes eórum : qus étiam sit vir- 
tus eórum, aut qua sit multitádo 
eórum : vel quis rex militie illó- 
rum : ^ et quare pre ómnibus, qui 
hábitant in oriénte, isti contempsé- 
runt nos, et non exiérunt óbviam 
nobis, ut susciperent nos cum pace? 

5 Tune Achior dux ómnium filió- nesponsio 
rum Ammon respóndens,ait:Sidi- "^^ 
enéris audíre dómine mi, dicam ve- 
ritátem in conspéctu tuo, de pópulo 
isto qui in montánis hábitat, et non 
egrediétur verbum falsum ex ore 
meo. $ Pópulus iste ex progénie pris, 
Chaldæôrum est : 7 hic primum in 9*4; ?*: 
Mesopotämia habitávit, quóniam no- 9** j^ 57 
luérunt sequi deos patrum suórum, 
qui erant in terra Chaldæérum. 

5 Deseréntes itaque ceremónias m Ægypto 

patrum suórum, qui in multitüdine "ל" 
deórum erant, ? unum Deumcoeli co- Gen. 15, 14; 
luérunt, qui et præcépit eis ut exírent rx. 1, 6; 1 
inde, et habitárent in Charan. Cum- ^" 
que operuisset omnem terram fames, 
descendérunt in /Egyptum, illícque 
per quadringéntos annos sic multi- 
plicáti sunt, ut dinumerári eórum 
non posset exércitus. 

10 Cumque graváret eos 
4Hgypti, atque in ædificationibus 
ürbium suárum in luto et látere sub- 
jugásset eos, clamavérunt ad Dómi- 
num suum, et percüssit totam ter- 
ram /Egypti plagis váriis. '! Cumque 
ejecissent eos /Egvptii a se, et ces- 
sásset plaga ab eis, et íterum eos 
vellent cápere, et ad suum servitium 

2 
ety 

pov Ded eypto 
^ A exitus. 

Ex. 12, 33. 

3. Qui est ce peuple. Avant le christianisme, Israël 
n'oceupait qu'une place imperceptible, aux yeux 
des étrangers, dans l'histoire du monde. L'Assyrie 
avait vaincu Samarie, il est vrai, et fait la guerre à 
Juda; mais, d'apres les inscriptions cunéiformes, 
ce pays était insignifiant, la vingt-deuxiéme partie 
seulement des royaumes de l'Asie occidentale. De 
plus, Holoferne était, comme l'indique son nom, 
d'origine aryenne (voir la note sur m, A4), et, par 
consequent, encore moins au courant que le reste 
des Assyriens de ce qui touchait aux Israélites. — 
Le roi, c'est-à-dire le chef; c'est'en effet le sens qu'ont 
souvent souvent en grec et en hébreu lestermes aux- 
quels correspond le latin rez de la Vulgate. 

4. En orient. Le grec, l'Itala et le syriaque por- 
tent plus justement : « à l'ouest ». — Nous recevoir 
€n paix, faire notre soumission. 

5. Achior signifie, en hébreu > frère de la lumière » ; 
la langue des Ammonites ne devait guére différer de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

% et leur dit : > Dites-moi qui est ce 
peuple qui occupe les montagnes, ou 
quelles sont, et ce que sont, et combien 
grandes sont leurs villes; quelle est 
aussi leur force, ou quelle est leur mul- 
titude, ou qui est le roi de leur milice; 
* et pourquoi, entre tous ceux qui ha- 
bitent en orient, ceux-ci nous ont-ils 
méprisés, et ne sont-ils pas sortis au- 
devant de nous pour nous recevoir en 
paix? » 
- 5 Alors Achior, le chef de tous les 
enfants d'Ammon, répondant, dit: « Si 
tu daignes m'écouter, mon seigneur, 
je dirai la vérité en ta présence sur ce 
peuple qui habite dans les montagnes, 
et il ne sortira pas une parole fausse de 
ma bouche. * Ce peuple est de la race 
des Chaldéens. 7 Il habita d'abord en 
Mésopotamie, parce qu'ils ne voulurent 
pas suivre les dieux de leurs péres 
qui étaient dans la terre des Chal- 
déens. 

8 » C'est pourquoi, abandonnant les 
cérémonies de leurs pères, lesquelles 
consistaient dans /e culte d'une multi- 
tude de dieux, ? ils servirentle seul Dieu 
du ciel, quileur ordonna de sortir de là, 
et d'habiterà Charan. Mais, lorsqu'une 
famine eut couvert tout le pays, ils 
descendirent en Egypte, et là, durant 
quatre cents ans, ils se multiplièrent,. 
en sorte que leur armée ne pouvait se 
compter. 

  Or, comme le roi d'Egypte lesכ 10
opprimait, et les soumettait à bâtir ses 
villes avec de la brique et du mortier, 
ils crièrent vers leur, Seigneur, qui 
frappa toute 18 terre d'Egypte de plaies 
diverses. !! Et lorsque les Egyptiens 
les eurent chassés de chez eux, que,la 
plaie fut détournée d'eux, et qu'ils vou- 
lurent de nouveau les prendre et les 

l'hébreu. 
6. De la race des Chaldéens. Abraham était origi- 

naire d'Ur en Chaldée. 
71. Lesidieuc.…. qui étaient dans la terre des Chal 

déens. Le culte primitif des Chaldéens comprenait 
l'adoration des astres et celle des esprits et élements 
de l'univers. Chaque ville avait un dieu particulier, 
dont le culte n'excluait pas celui des dieux étran- 
gers. Les habitants de la ville d'Ur adoraient spécia- 
lement le Dieu Lune appelé Sin dans la langue du 
Days. 
8 Ils servirent le seul Dieu du ciel. > Ce discours 

de l'Ammonite, contient des donnéeshistoriques qui 
remontent à la plus haute antiquité et méritent une 
grande attention ». (Wolff, Das Buch Judith, p. 431). 
— Charan. Voir la note sur Genèse, Nt, 34. — Quatre 
cents ans. Voir, 122006, xit, 40. 

10. Le roi d'Egypte. Voir la note sur Exode, 1,8. — 
Bâtir des villes. Voir la note sur Exode, r, 41. 

35 



546 Judith, V, 13-18. 
EV. Historia Achior (V-VI). 

25 HE) κατεξήρανεν ὁ ϑεὺς τὴν ἐρυϑρὼν 
ϑάλασσαν ἔμπροσϑεν αὐτῶν, 

14 (14-15) καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ 
Σινὼ, καὶ Κάδης Βαρνὴ, καὶ ἐξέβαλον πάν- 

\ » > -5 
τας τοὺς κατοικοῦντας ἕν τῇ ἔρημῳ, 

!5 (20) καὶ ὥκησαν ἕν yn “ΑἸ μοῤῥαίων, καὶ 
πάντας τοὺς ᾿Εσεβωνίτας ἑξωλόϑρευσαν ἐν 
τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν" καὶ διαβάν τὲς τὸν Ιορδάνην 
ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν. ὀρεινήν. 16 Ko 
ἐξέβαλον ἐκ προςώπου αὐτῶν τὸν Χανα- 
ναῖον, xci τὸν (Φερεζαῖον, καὶ τον ᾿Ιεβου- 
σαῖον, καὶ τὸν Συχὲμ, καὶ πάντας τοὺς 
1 2 καὶ κατῴκησαν ἕν αὐτῇ ἡμέρας 
πολλάς. 17 (51) Καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον 2 

  TOU 0800 αὐτῶν, ἦν TO ἀγαϑὰ μιετהוסע
αὕτων, ὅτι ϑεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ αὐτῶν 
&otiv. ב δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς 
ὅδου ἧς διέϑετο αὐτοῖς, ἑξωλοϑρεύϑησαν € £y 
πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα, καὶ 

  οἴκησαν γῆν “A. AN: Ἔσεβων (NTא: .48
τοὺς πάντας) ἐξωλέϑο. 11. N: ἕως οὗ OU X. AB! 

nv utt αὐτῶν τὰ ἀἐγαϑὰ. N: ὅτι ὁ ϑεὸς. 18. 
ἐξωλεϑρεύϑησαν (N: ἐξολ.). 

— 1° Que ejus regi responsio (V). 

13 χαὶ ἐξήρανεν 0 ϑεὸς τὴν ἐρυϑρὰν 9uAmo- | | 
σαν ἕμπροσϑεν αὐτῶν, 

44 NONO 2 \ כ 6 ^ m ₪ \ 

καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σινὼ, 

καὶ ἔξέβαλον πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν 
000 / 

τῇ ἐρήμῳ, 

15 NAA 2 fw ̂ 4 2 c T \ , καὶ ὥκησαν ἕν y» zduoggotav, καὶ πάν- 
^ Ce ^ 

τας τοὺς ᾿Εσεβωνίτας exéflakov: καὶ διαβάν-- 

τὲς τὸν Ιορδάνην ἐχληρονόμησαν πᾶσαν τὴν 
₪ | 6 K X. 306 0 2 \ , 2 ru 

ynv. aL ÉSEbaloy ἀπο προςτώπου αὐτῶν 

τὸν Χαναναῖον, τὸν (Φεραιζαῖον, ᾿]εβου- 
calor, Συχὲμ, καὶ πάντας τοὺς 1 50/8000 
xal ROT QUIE ἕν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς. 

  χ ἥμαρτον ἐνώπιον TOU ϑεοῦסט  ἕωςד
αὐτῶν, ἣν μετ᾽ αὐτῶν τὰ ἀγαϑὲὰὼ, ὅτι ϑεὺς 

0 μισῶν ἀδικίαν (fol. 263", b) μετ᾽ αὐτῶν 
» ! 184 \ 2 ! 2 M e c ₪ 

ἐστίν. Ors δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
ἧς διέϑετο αὐτοῖς, ἐξολοϑρεύϑησαν ἐν πολ- 

16. πὸ τὸν ef. zov Zu. 

12-21, (S. 42-17). Le texte de la Vulgate est beaucoup 

plus développé que celui des Septante. Les dévelop- 

pements de la Vulgate, Y. 12-19, sont résumés en ces 

mots dans les Septante : « et Dieu dessécha la mer 

Rouge devant eux et il les conduisit par le chemin de 

Sinai et de Cadés Barné et il chassa tous ceux qui 

habitaient dans le désert ». Cadés Barné n'est pas 

nommé dans P3. 



Judith, V, 12-22. 947 

IV. Histoire d'Achior (V-VI). — 1° Sa réponse au roi (V). 

mewecare, '* fugiéntibus his Deus Ἐπ 15. 39. 
celi mare apéruit, ita ut hinc inde 
aqua quasi murus solidaréntur, et 
isti pede sicco fundum maris peram- 
bulándo transirent. '? In quo loco 9% 
dum innumeräbilis exércitus Ægyp- 
tiórum eos persequerétur, ita aquis 
coopértus est, ut non remanéret vel 
unus, qui factum pósteris nuntiáret. 

  vera" mare. rubrum, . Statio inוטו
desérta Sina montis occupavérunt, x, 15, »»»5 
in quibus nunquam homo habitäre 
pótuit, vel fílius hóminis requiévit. 
15 [llic fontes amári obdulcáti sunt 5 6. 
eis ad bibéndum, et per annos qua- 
dragínta annónam de 60010 1 
sunt. 

15 Ubieümque ingréssi sunt sine Cum οἰ 
arcu et sagitta, et absque scuto et os 21, 1». 
gládio, Deus eórum pugnávit pro 
eis, et vicit. 17 Et non fuit qui insul- 
táret pópulo isti, nisi quando recés- 
sit a cultu Dómini Dei sui. 18 Quo- 
tiescumque autem preter ipsum 
Deum suum, álterum coluérunt, 
dati sunt in praedam, et in gládium, 
et in oppróbrium. '? Quotiescumque 
autem poenituérunt se recessísse a 
cultüra Dei sui, dedit eis Deus coeli 
virtütem resisténdi. 

59 Dénique Chanantum regem, chaman 
et Jebusc&um, et Pherezæum, et He- &,, » ,,, 
thium, etHevæum, et Amorrhæum, 54,4711 30. 
et omnes poténtes in Hésebon pro- zo» 5 1; 15 
stravérunt,etterras eórum, etcivitá- Ju 1,8. 

> tes eórum ipsi possedérunt : 57 et us- r« 5 ΤΊ 41 
que dum non peccärent in conspéctu ᾿ 138. ^ 
Dei sui, erant cum illis bona : 
Deus enim illórum odit iniquitä- 
tem. ?? Nam et ante hos annos, capüvi, 
cum recessissent a via, quam dé- mes. 5. 
derat illis Deus, ut ambulärent in Joel. 3, 25. 
ea, extermináti sunt præliis a mul- 

Ex. 16, 1-5. 

. -ὶ 

42. Dieu... leur ouvrit la mer. Tous ces détails, jus- 
qu'au Y. 19, sont omis dans les Septante. 

14. La montagne de Sina. Voir la note sur Exode, 
xix, 2. — Legrec desSeptantea ici quelques particula- 
rités : « (Dieu) les conduisit à Cades Barné (voir la 

note sur Nombres, xx, 1) et ils chassèrent tous ceux 
qui habitaient le désert ». 

43. Les fontaines amères. Voir la note sur Exode, 

xv, 23. — Une nourriture du ciel; la manne. Voir 

les notes sur Exode, xv1, 18, et suiv. 
46. Leur Dieu a combattu pour eux. L'histoire du 

peuple juif montre que Dieu a toujours été son vé- 
ritable chef et son unique force. 

rappeler à leur service, '? le Dieu du 
ciel leur ouvrit la mer pendant qu'ils 
fuyaient; de maniére que d'un cóté et 
de lautre les eaux étaient solides 
comme un mur, et eux passèrent à pied 
sec, en marchant au fond de la mer. 
'? Tandis que dans ce lieu l'innombra- 
ble armée des Égyptiens les poursui- 
vait, elle fut tellement couverte par les 
eaux, qu'il n'en resta pas un seul pour 
annoncer l'événement à leurs descen- 
dants. 

!* » Or, étant sortis dela mer Rouge, 
118 occupèrent les déserts de la mon- 
tagne de Sina, dans lesquels jamais 
homme n'a pu habiter, et où lefils d'un 
homme n'a point reposé. !? Là, les fon- 
taines améres devinrent pour eux dou- 
ces à boire, et durant quarante ans ils 
obtinrent une nourriture du ciel. 

16» Partout où ils sont entrés sans 
arc, sans flèches, sans bouclier, sans 
glaive, leur Dieu a combattu pour eux, 
et a vaincu. 17 Et il n'y a eu personne 
qui insultât à ce peuple, si ce n'est 
quand il s'est retiré du culte du Sei- 
gneur son Dieu. 18 Mais toutes les fois 
qu'outre leur propre Dieu ils en ont 
adoré un autre, ils ont été livrés en 
proie au glaive et à l'opprobre; '? tou- 
tes les fois aussi qu'ils se sont repentis 
de s'étre retirés du service de leur 
Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la 
force de résister. 

20 » Enfin ils ont renversé les rois 
Chananéen, Jébuséen, Phérézéen, Hé- 
théen, Hévéen, et Amorrhéen, et tous 
les puissants en Hésébon; et leurs ter- 
res et leurs villes, ce sont eux qui les 
ont possédées. ?' Tant qu'ils ne pé- 
chaient pas en la présence de leur Dieu, 
les biens étaient avec eux, car leur Dieu 
hait l'iniquité. ?? En effet, avant ces 
dernières années, s'étant retirés de la 
voie que Dieu leur avait donnée pour 
qu'ils y marchassent, ils ont été exter- 
minés dans des combats par beaucoup 

48. Towles 166 ...-. et y. 19, toutes les fois aussi. 
L'histoire des Juges estl'exposé des chàtiments dont 
Dieu punit son peuple infidèle, et de la protection 
qu'il lui 3660708 quand il se repentit. — L'opprobre 
de la servitude. 

20. Chananéen, Jebuséen, Phérézéen..... Voirla note 
sur Exode, אצוזמ 93. — Hésébon. Voir la note sur Nom- 
bres, xxi, 35. / 

22. Beaucoup de nations, les Egyptiens, les Philis- 
tins, les Iduméens, les Svyriens, les Assyriens. — 
Le plus grand nombre... a été emmené captif ; allu- 
sion à diverses captivités partielles, et en particulier 
à la captivité des dix tribus du rovaume d'Israél, qui 
furent déportées par Sargon, roi de Ninive, IV Rois, 
XVII, 6; XVIII, 10-12. 



DAS Judith, V, 19— VI, 3. 
WW. Historia Achior (V-WN). — 2 Includitur in Bethulia (VI). 

ἡχμαλωτεύϑησαν sic γὴν οὐχ ἰδίαν, καὶ 0 
ναὸς τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν ἐγενήϑη εἰς ἔδαφος, 
καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐχρατήϑησαν ὑπὸ τῶν 
ὑπεναντίων. 

19 (23) Καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν 
 350 αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς οὗע

διεσπάρησαν, ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν dsgov- 
υαλήμ OÙ TO ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατωχί- 
σϑησαν ἕν τῇ open, ὅτι ἦν ἔρημος. 

29 e Καὶ vir, δεσποτα κύριε, εἰ μὲν 
ἔστιν ἀγνόημα, ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ ἁμαρ- 
τάγουσιν εἰς τὸν ϑεὸν αὐ τῶν, καὶ ἐπισχεψό- 

μεϑα 0, τι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο, 
καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν 00- 
PINCE 6 9) Εἰ δὲ oix ἔστιν ἀνομία ἕν τῷ 
ἔϑνει αὐτῶν, παρελϑέτω δὴ ὁ κύριός μου, 
μήποτε ὑπερασπίσῃ O0 κύριος αὐτῶν καὶ ὃ 
ϑεὺς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεϑα εἰς 
060000000 ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 

55 (29) Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπαύσατο ᾿Αἴχιαὴρ 
λαλῶν τους λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσε 
πᾶς 0 λαὸς 0 χυκλῶν τῆν σχηγὴν καὶ περιε- 
στώς. Καὶ sizav ot μεγιστάνες, Ὀλοφέρνου, 
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν παραλίαν 
καὶ τὴν Mob, συγκόψαι airov, 2% (27) ov 
γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ 1000 
yao λαὸς ἐν ὁ οὐκ ἔστι δύναμις, οὐδὲ 
χράτος εἰς παράταξιν ἰσχυράν. 32. (28) Διὸ 
δὴ ἀναβησόμιεϑα, xci ἔσονται εἰς κατάβρω- 
μα πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα Oo- 

φερνή. 
WX. Koi ὡς κατέπαυσεν 0 ϑόρυβος τῶν 
ἀνδρῶν τῶν κύκλῳ τῆς συνεδρείας, καὶ εἶπεν 
Ὀλοφέρνης 0 ἀρχιστράτηγος δυνάμεως "4o- 
σουρ προς “Αχιωρ ἐναντίον παντὸς τοῦ 
δήμου ἀλλοφύλων, καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς 

AMocfr " Καὶ τίς εἰ ov, ud, καὶ OL μι- 
σϑωτοὶ τοῦ Ἐφραὶμ, ὦ ὅτι προεφήτευσας 
ἐν ἡμῖν καϑως σήμερον, χαὶ εἶπας τὸ γένος 
Ἰσραὴλ pu) πολὲ Eua, ὅτι ὁ 6 αὐτῶν 
ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; ? Καὶ τίς ὁ ϑεὸς εἰ μὴ 
Ναβουχοδονόσορ; (3*) Οὗτος ἀποστελεῖ τὸ 
κράτος αὐτοῦ, καὶ ἐξολοϑρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ 
προςώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ δύσεται αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς αὐτῶγ᾽ ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι, αὐτοῦ 
πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον Eva, καὶ 

19. B!* (sec.) καὶ. :א ὅτε ἦν. 21. Bl: εἰ δ᾽ οὐκ. 
RI ἔϑνει τούτῳ. AN: παρελϑάτω. AB!* μου. *א 
κύρ. αὐτ. καὶ 0. ΑΝ: εἰς ὄνειδος. 22. AN: λαλῶν 

᾿Αχιὼρ (A: -χει-). N* περιεστὼς καὶ et σιάντες. 
24. AN: εἰς κατάβρωσιν. Bl: στρατείας. --- 1. 
AB'!xN : συγεδρίας. B!* (a. εἶπεν) xci. B!N pon. 
καὶ πρ. 7t. v. Mod in. y. 2, post LA yiudg.N : (sec. 
m.)'r (p. Ayo) ἐναντίος (primo τίου) παντὸς 
δήμου ἀλλοφύλων. A* καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς 

λοῖς πολέμοις καὶ ἡχμαλωτεύϑησαν εἰς γῆν 
2 564 b c ; \ ₪ - 3 M b] 

οὐχ ἰδίαν, καὶ ὃ vaoc τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν ἐγε- 
 ₪ -  \ c 7 2כ ר/ ,

vd εἰς ἔδαφος, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐχρα- 
τήϑησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων. 

19 Καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν ϑεὸν 
αὐτῶν ἀνέβησαν Ex τῆς διασπορᾶς οὗ ὅιε- 

, \ d A \ p À \ σπόύόρησαν, καὶ κατέσχον τὴν "1900 טס 
OÙ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατωχίσϑησαν 
3 - ^ i /ר 

ἐγ τῇ ὀρεινῆ, ὅτι לש 06 
20 NY - / כ 2 2 , 

^" Kai vvv, xvgue, & μὲν ἔστιν ἀγνόημα 

ἐν τῷ ג τούτω, καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν 
ϑεὸν αὐτῶν, ἐπισχεψόμεϑα 0, τι ἐστὶν ἐν 

D - / - Ν 9 / 

αὐτοῖς σκάνδαλον TOLTO, καὶ ἀναβησόμεϑα, 
  , 2 / 21 2 ₪ 2כ \

καὶ ἐχπολεμήσωμεν αἰτούς. Οὐδ᾽ ovx 
Y 2 ! 3 ed. 2 m / 

Ἔστιν ἀνομία ἐν TQ εϑνῃ αὐτῶν, TtGQ8AD ETC) 

δὴ ὁ κύριος, μήποτε ὑπερασπίση αὐτῶν 0 
κύριος αὐτῶν, καὶ ἐσόμεϑα εἰς ὀνειδισμὸν 

ἑναντίον πάσης τῆς γῆς. 

?? Καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους 
^ m 

τούτους, ἐγένετο γογγυσμὸς 7L QU. τῶν LLEYL- 
στάνων, καὶ πάντων τῶν κατοικούντων τὴν 
παραλίαν καὶ Πωὰβ, βουληϑέντες συγκχό- 
War αὐτὸν, ?? καὶ sizor OÙ φοβηϑησόμεϑα 
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ 1000 γὰρ λαὸς ἐν ᾧ οὐχ LA γάρ / 
» , \ , > , 6 
ἔσται δύναμις, οὐδὲ χράτος sic παράταξιν 
ἰσχυράν. 5: Διὸ ὃ 9 - χυρᾶν. LO ἢ ἀναβησόμε α, καὶ ἔσον 
ται εἰς κατάβρωμα πάσης τῆς στρατιᾶς σου 
δέσποτα Ὁλοφέρνη. 
WI. Καὶ ὡς κατέπαυσεν 0 ϑόρυβος τῶν 
ἀνδρῶν, εἶπεν Ὁλοφέρνης πρὸς Ayo ἐναν- ὑνγδρῶν, LODEQVNS πρὸς A4 yug ἕναν 

, \ -— , e 2 / 

τίον παντὸς TOU δήμου τῶν ἀλλοφύλων, καὶ 
τῶν υἱῶν Modcf E S σι uo, X 
oL μισϑωτοὶ τοῦ Ἔφραλιι, ὅτι προεφήτευ- 
σας ἐν ἡμῖν καϑεὺς σήμερον, καὶ εἶπας τὸ 
γένος Ἰσραὴλ μὴ πολεμῆσαι, ὅτι ὁ ϑεὸς 
αὐτῶν ὑπερασπιεῖ, αὐτῶν; Kai Tic ϑεὸς 

εἰ μὴ Nafouy0d0 o OE ἀποστελεῖ TO 
χράτος αὐτοῦ, καὶ £50.09 95UGOEL αὐτοὺς ἀπὸ 
προςώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ δύσεται αὐτοὺς 
c M 2 4 32.2 ote - 6 ὃ m. 2 

ὁ 806 αὐτῶν ἀλλ᾽ music ot δουλοι αὐ- 
τοῦ πατάξομεν ὡς ἄνθρωπον ἕνα, καὶ οὐχ 

 . (ἃ. ἐπισκ.) xat. 21. CE οὐδ᾽) Εἰ δὲזז 20

22. 1 (ἃ. ΜΜωὰβδ[Ε) τὴν. 24. κατάβρωσιν. 

“Μωὰβ. ἃ. B!* (ἃ. Ἔφο.) τοῦ. AB!N: ἐπροφήτευ- 
σας. AÀ* .(pr.) αὐτῶν. 3. N: αὐτὸς ἐξαποστελεῖ. 

AB'K : 5504500. :א ἀλλὰ... οὐκ. 

VI. 4. Dit ἃ Achior. Les Seplante ont de plus 
« devant tout le peuple des Philistins et devant tous 
les fils de Moab ». 

2-6. (S. 2-9). Le discours d'Holoferne a méme sens 



Judith, V, 23— VI, 3. 549 
LV. Histoire d'Achior (V-WE). — ?° I est enfermée à Béthulie ( VI). 

tis nationibus, et plürimi eórum 
captivi 8200011 sunt in terram non 
suam. ?? Nuper autem revérsi ad et redueti. 

2 Par. Dóminum Deum suum, ex disper- 
sióne qua dispérsi füerant, adunáti 
sunt, et ascendérunt montána hac 
ómnia, et iterum póssident Jerüsa- 
lem, ubi sunt sancta eórum. 

21 Nunc ergo mi dómine, perquíre era avendum. 

si est áliqua iníquitas eórum in con- "$$ 575 

spéctu Dei eórum: ascendámus ad 
illos, quóniam tradens tradet illos 
Deus eórum tibi, et subjugáti erunt 
sub jugo poténtiæ tuæ. * Si vero non 

suo, non potérimus resistere illis : 
quóniam Deus eórum deféndet illos, 
et érimus in oppróbrium univérsæ 
terræ. 

26 Et factum est, cum cessásset "ati 
magnates. 

loqui Achior verba hae, iráti sunt 
omnes magnátes Holoférnis, et co- 
gitábant interfícere eum, dicéntes 
ad altérutrum : 27 Quis est iste, qui 
filios Israel posse dicat resistere 
regi Nabuchodónosor, et exercitibus 
ejus hómines inérmes, et sine vir- 
tüte, et sine peritia artis pugne? 
?5 Ut ergo agnôscat Achior quóniam 
fallit nos, ascendámus in montäna : 
et cum capti füerint poténtes eórum, 
tunc cum eisdem gládio transverbe- 
Ee : 4 , Judith, 3, 13, 

rábitur : ?? ut sciat omnis gens, quó- το 14, is. 
= . Dan. 6, 7. 

niam Nabuchodónosor deus terræ ac 12 2. 
est, et preter ipsum álius non est. 

WI. ! Factumest autem cum ces- ל Verba 
minantia 

sássent loqui, indignátus Holoférnes Motofer- 
veheménter, dixit ad Achior : ? Quó- 
niam prophetásti nobis dicens, quod 

ut osténdam tibi quóniam non est 
Deus, nisi Nabuchodónosor : ? cum 
pereussérimus eos omnes, sicut hó- 

- . / 1 H Rom. 8, 31. 

est offénsio pópuli hujus coram Deo 1 Reg. 19, 35, 

: Judith, 5, 25; 
gens Israel defendátur ἃ Deo suo, 3,5. 

Num, 24, 15. 

de nations, et le plus grand nombre 
d'entre eux a été emmené captif dans 
une terre non sienne. ?? Mais depuis 
peu, revenus au Seigneur leur Dieu, ils 
se sont réunis apres la dispersion par 
laquelle ils avaient été dispersés, et ils 
sont montés sur toutes ces montagnes, 

et ils possédent de nouveau Jérusa- 
lem, oü sont leurs choses saintes. 

21 » Maintenant donc, mon seigneur, 
informe-toi s'il y a en eux quelque ini- 
quité en présence de leur Dieu ; et alors 
montons vers eux, parce que leur Dieu 
te les livrera, et ils seront soumis au 
joug de ta puissance. ?? Mais, s'il n'y 
a pas d'offense de la part de ce peuple 
devant son Dieu nous ne pourrons leur 
résister, parce que leur Dieu les défen- 
dra, et nous serons en opprobre à toute 
la terre ». 

26 Or il arriva que, lorsque Achior 
eut cessé de dire ces paroles, tous les 
grands d'Holoferne furent irrités, et 
pensaient à le tuer, se disant les uns 
aux autres : ?7 « Qui est celui-ci qui 
ose dire que les enfants d'Israël peu- 
vent résister au roi Nabuchodonosor et 
à ses armées, des hommes sans armes, 
sans force, et sans connaissance de l'art 
du combat? ?* Afin donc qu'Achior re- 
connaisse qu'il nous trompe, montons 
sur les montagnes; et quand les forts 
d'entre eux seront pris, alors il sera 
iranspercé avec eux par le glaive, 
2% afin que toute nation sache que Na- 
buchodonosor est le dieu de la terre, et 
qu'excepté lui, il n'en est pas d'autre ». 

VI. ! Or il arriva que, lorsqu'ils ea- 
rent cessé de parler, Holoferne, extré- 
mement indigné, dit à Achior : ? « Par- 
ce que tu nous as prophétisé, disant que 
la nation d'Israél est défendue par son 
Dieu, afin que je te montre qu'il n'est 
pas de Dieu si ce n'est Nabuchodono- 
sor, ? lorsque nous les aurons tous frap- 

25. Ils se sont réunis. Plusieurs captifs avaient pu 
recevoir l'autorisation de retourner dans leur patrie, 
comme la reçut Manassé. Mais nous ignorons si 
Achior était exactement renseigné et si tout ce 
qu'il raconte est vrai dans les détails. 

24. Montons vers eux. Les Israélites avaient oc- 
cupé les sommets des montagnes. 

26. Tous les grands. Septante : « et ilarriva quand 
Achior eut fini de prononcer ces paroles, tout le 
peuple qui se tenait autour de la tente (du conseil), 
€t qui l'entourait se mit à murmurer. Et les chefs 

d'Holoferne et ceux des villes maritimes et ceux 
de Moab s’écrièrent : Il faut le mettre en pièces, car 
nous ne craignons pas les fils d’Israël; c'est un peu- 
ple qui n'a ni troupes ni forces pour nous livrer 
une bataille redoutable. Marchons donc, etils ser- 
viront de proie à toute ton armée, Ô notre maitre 
Holoferne ». 

2» Achior est enfermé à Béthulie, VI. 

VI. 2. Tu nous as prophélisé. Parole ironique 
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οὐχ ὑποστήσονται TO κράτος τῶν ἵππων 
ἡμῶν. 4 Κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐ-- 
τοῖς, καὶ τὰ ὄρη αὐτῶν μεϑυσϑήσεται 8 ἕν τῷ 
αἵματι αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρω- 
ϑήσεται VEXQOY αὐτῶγ᾽ καὶ οὐχ ἀντιστήσε- 
ται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρός- 
ὠπον ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται, 
λέγει ὁ βασιλεὺς (7) Ναβουχοδονύσορ 0 
κύριος πάσης τῆς γῆς. Εἶπε γάρ, οὐ μα- 
ταιωϑήσεται TO ῥήματα τῶν λόγων αὐτοῦ. 
Σὺ δε, ZA ywdo, μισϑωτὲ τοῦ uio , ὃς 

ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ 
ἀδικίας σου, οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόσωπόν μου 
ἀπὸ τῆς ἥμερας ταύτης, 506 0 00 
τὸ γένος τῶν 5 “Αἰγύπτου. 6 CP) Kai τότε 
διελεύσεται 0 σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου 
καὶ 0 ÀaOG τῶν ϑεραπόντων μου τὰς πλευ- 
θάς σου, καὶ πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίαις αὐ- 
τῶν, ὅταν ἐπιστρέψω. Tau ἀποκατα- 
στήσουσί CE οἱ δοῦλοί μου εἰς τὴν ὀρειγήῆν, 
καὶ ϑήσουσί σε ἐγ μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἀνα- 
βάσεων, ὃ καὶ οὐχ ἀπολῇ ὃ ἕως οὗ ἐξολοϑοευ- 
ϑῆς μετ᾽ αὐτῶν. "(ὃ Καὶ εἴπερ ἐλπίζεις 
τῇ καρδίᾳ σου ὅτι οὐ ληφϑήσονται, pu) 
συμπεσέτω σου τὸ πρόςωπογ. λάλησα, 
καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μου. 

19 (D Καὶ προφεταξεν Ὀλοφέρνης τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ, OÙ ἦσαν παρεστηχότε c ὃν 
τῇ σχηνῇ αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν "Ayo 
καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βετυλούα, 
καὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
0 @) Koi συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, 
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Εἰς 
τὸ πεδίον, καὶ ἀπῇραν ἐχ μέσου τῆς πεδι- 
γῆς εἰς τὴν dosi, καὶ παρεγένοντο ἐπὶ TU 
πηγὰς αἱ ἦσαν ὑποχάτω Βετυλούα. 12 Καὶ 
ὡς εἶδαν αὐτοὺς oL ἄνδρες τῆς πόλεως ἐπὶ 
τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ ὅπλα 
αὐτῶν, καὶ ἀπῆλθον ἕξω τῆς πόλεως ἐπὶ 
τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους" xai πῶς ἀνὴρ σφεν- 
δονητὴς διεκράτησαν τὴν ἀνύβασιν αὐτῶν, 
καὶ ἔβαλον ἐν λίϑοις ἐπ’ αὐτούς. "8 (9) Καὶ 
ὑποδίσαντες ὑποχάτω τοῖ ὄρους ἔδησαν 
τὸν wo, καὶ ἀφῆκαν ἐῤῥιμμένον ὑπὸ τὴν 
ῥίζαν τοῦ ὄρους, καὶ ἀπῴώχοντο πρὸς τὸν 
κύριον αὐτῶν. 

4. N* ἐν αὐτοῖς. ΒΊ: (l. 007) כ A: 5 

σϑήσονται... (ἃ. γεκρῶγ) τῶν. N* (p.-vexo-) αὐτῶν... 
ἀπαντήσεται... τοῦ ποδὸς. B!: ἀλλ᾽. :א (d. τῶν AS 

TOU στόματος. 5. AB!N: "Apu. :א ὡς 2204. ABIN: 
ὄψῃ. N* ἔτι. 6. ΒΊΝ: στρατείας. Ἵ. B! bis scribit 

οἵ 0 μου — ϑήσουσίν σε. 8. AB: 5501500. 
  )[ ἐν 7. ox. αὐτοῦ) αὐτῷ. N: 1200000000אנ .10

(sie uas semper 11, 15, ele. ).... παραδοῦν. 
evrov.11. N* (sec.) ap sue rt) ets. 12. :וא 
ἐπήλϑον. ABIN: ἔβαλλον. 

Judith, VI, 4-13. 
LV. Historia Achior (V-WNE). — 2' Includitur in Bethulia CVI). 

ὑποστήσονται TO χράτος τῶν ἵππων ἡμῶν. 
* Κατακαύσωμεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς, xol 

70 ὄρη μεϑυσϑήσονται ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν, 
(fol. 263", a). 5 Σὺ δὲ Ayo, μισϑωτὲ τοῦ 
dup, ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους 

ὃν ἡμέρᾳ ἀδικίας Do οὐκ ὄψη ἐπὶ τὸ πρός- 
00 μου ἀπὸ τῆς ἤμερας ταύτης, ἕως οὐ 
ἐχδικησω τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου. ὃ Καὶ 
τότε διελεύσεται ὃ σίδηρος τῆς στρατιᾶς 
μου xai 0 λαὸς τῶν ϑεραπόντων μου τὰς 
πλευράς σου, καὶ πεσῇ iv ταῖς τραυματίαις 
αὐτῶν, ὅταν ἐπιστρέψω. ἴ Καὶ ἀποχατα- 
στήσουσί σε οἱ δοῦλοι μου εἰς τὴν ὀρεινὴν, 
xoi ϑήσουσί σε £r μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἄἀνα- 
βάσεων, ὃ καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ ἔξολο- 

ϑρευϑῆς μετ᾽ αὐτῶν. 

10 Καὶ προςέταξεν Ὁλοφέρνης τοῖς δούλοις 

αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν "Ayo καὶ ἀποκα- 
ταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βαιτηλούα, χαὶ παρα- 
δοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν ᾿Ισραήλ. 1! Καὶ 

! 2 \ 6 - 2 ^ ὌΝ 235 

συνέλαβον αὐτον oL δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ 2]0- 

γον αὐτὸν ἕξω τῆς παρεμβολῆς εἰς TO 

πεδίον χαὶ ἦλϑον εἰς τὴν ὀρεινὴν, xci παρε- 
γένοντο ἐπὶ τὰς πηγὰς dt ἤσαν ὑποχάτω 
Βαιτυλούα. "5 Καὶ ὡς εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρες 

τῆς πόλεως ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ 
ὄρους" καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονιτὴς 8 

Ν 2 / 2 ₪- SC כ , 

τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν, καὶ εβαλον ἐν λιϑοις 

ἐπ᾽ αὐτούς: 18 Καὶ ὑποδύσαντες ὑποχάτω 
m 2E »r \ 2 \ א 13 r4 τοῦ 00006 Ab? vov 4000, καὶ ἀφῆκαν 

ἐῤῥιμένον ὑπὸ τὴν δίξζαν τοῦ ὄρους, καὶ 
ἀπώχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. 

5. owe ἔτι τὸ. 13. &otuu μένον 5. d . 13. ἐῤδιμι μένον. 

dans le grec et dans la Vulgate, mais est rendu par 
des phrases toutes différentes : « qui es-tu, Achior? 
que sont les mercenaires d'Éphraim pour que, 
parmi nous, tu aies prophétisé comme aujourd'hui, 
et que tu m'aies dit de ne point combattre la race 
d'Israél, parce: que son Dieu la protège ? Et qui donc 
est Dieu, si ce n'est Nabuchodonosor? (Y. 3.) C'est lui 
qui déploiera sa puissance, et il les fera disparai- 
tre de la face de la terre etleur Dieu ne les sauvera 
pas. Pour nous, ses serviteurs, nous les abattrons 
comme nn seul homme; ils ne soutiendront pas le 
choc de nos chevaux,etc., etc. 

8. (S. 41-12). Septante : > etses serviteurs le pri- 
rent, et ils ll'emmenerent hors du camp dans la 
plaine, et de là ils passerent du milieu de la plaine 
en la montagne, et ils arrivérent aux fontaines qui 



Judith, VI, 4-9. 551 
EV. Histoire d'&chior (V-VWE). — 2° JL est enfermé à Béthulie CVI). 

minem unum, tunc et ipse cum illis 

Assyriórum gládio interíbis, et om- 
nis Israel tecum perditióne dispér- 
iet : * et probábis quóniam Nabucho- 
dónosor dóminus sit univérsæ terre : 
tuncque gládius militiæ mese tránsiet 
per látera tua, et confíxus cades inter 
vulnerátos Israel, et non respirábis 
ultra, donec exterminéris cum illis. 

5 Porro autem si prophetiam tuam 
veram exístimas, non cóncidat vul- 

tus tuus, et pallor, qui fáciem tuam 
obtinet, abscédat a te, si verba mea 

hec putas impléri non posse. ὅ Ut 
autem nóveris quia simul cum illis 
hec experiéris, ecce ex hac hora 
illórum pópulo sociáberis, ut, dum 
dignas mei gládii poenas excéperint, 
ipse simul ultióni subjáceas. 

7 Tunc Holoférnes præcépit servis achior 
traditur 

suis ut comprehénderent Achior, et ouis. 

perdücerent eum in Bethuliam, et yuaitn, 7, s. 
tráderent eum in manus filiórum 
Israel. $ Et accipiéntes eum servi 
Holoférnis, proféctisunt per campés- 
iria : sed cum appropinquássent ad 
montána, exiérunt contra eos fundi- 
buláru. ? Illi autem diverténtes a 
látere montis, ligavérunt Achior ad 

árborem mánibus et pédibus, et sic 
vinctum réstibus dimisérunt eum, et 
revérsi sunt ad dóminum suum. 

3. Tout Israël périra entièrement. Les Septante. 

ajoutent ici de longs détails. 

5. Que mes paroles ne puissent s'accomplir. Les 

Septante ont encore ici une addition. 

7. Béthulie. « Feu Schulz, consul de Prusse à Jé- 

rusalem, avait proposé [en 1841] de reconnaitre 

Bethulia dans le village de Beit-Ilfa, placé à mi-che- 

min sur la route de Zerayn (Jezrahel) à Beysan 

(Scythopolis). Cette identification ne me parait pas 

satisfaisante, et j'aime mieux voir Bethulia dans le 

bourg fortifié de Sanour, qui est réellement une 

des clés de la Judée et qui est à une heure et de- 

mie seulement au sud de Tell-Dothan, où sont les 

ruines de Dothain. A petite distance à l'est de Sa- 

noursont une vallée et un khan, nommés Meitheloun, 

et qui pourraient bien avoir conservé un reflet du 

nom de Bethulia ». (DE Saurcv). D'autres placent 

ailleurs Béthulie. Quoi qu'il en soit, l'auteur sacré 

nous apprend expressément qu'elle était dans les 

pés comme un seul homme, alors et toi 
aussi avec eux tu périras par le glaive 
des Assyriens, et tout Israël périra 
entièrement avec toi; ^ et tu reconnai- 
iras ainsi que Nabuchodonosor est 
le maítre de toute la terre; et alors le 
glaive de ma milice passera à travers 
tes flancs, et, percé, tu tomberas 
parmi les blessés d'Israél, et tu ne 
respireras plus que pour étre exterminé 
avec eux. ? Mais cependant, si tu crois 
que ta prophétie soit vraie, que ton vi- 
sage ne s'abatte point; et que la päleur 
qui couvre ta face s'éloigne de toi, si tu 
penses que mes paroles ne puissent 
s'accomplir. $ Or, afin que tu saches 
que tu éprouveras avec eux ce que je te 
dis, voici que dès cette heure tu seras 
associé à ce peuple, afin que lorsqu'ils 
recevront les justes chàtiments de mon 
glaive, toi-même aussi tu sois soumis à 

ma vengeance ». 
Alors Holoferne commanda à sesד  

serviteurs de prendre Achior, de le me- 
ner vers Béthulie, et de le livrer aux 
mains des enfants d'Israël. 5 Et le pre- 
nant, les serviteurs d'Holoferne s'en al- 
lèrent à travers les plaines; mais, lors- 
qu'ils se furent approchés des monta- 
gnes, les frondeurs sortirent contre 
eux. 5 Mais eux, se détournant du côté 
de la montagne, liérent Achior à un 
arbre par les mains et par les pieds, et 
le laissèrent ainsi attaché avec des cor- 
des, puis ils revinrent versleur maitre. 

environs de Dothain, sur la route qui menait de 

la plaine d'Esdrelon au 

cœur dela Terre Promise; 

elle était donc la clé de 

la Samarie et deJuda, le 

boulevard de lindé- 

pendance du peuple de 

Dieu. 

8. Lorsqu'ils se furent 

approchés des monta- 

gnes.Legrecajoute qu'iis 

arrivèrent jusqu'à la fon- 

taine qui était sous Bé- 

thulie. — Les frondeurs. 

Ils sont assez souventre- 

présentés sur les monu- 

ments assyriens. Voir la 

figure de Juges, xx, 10, 

t. II, p. 251. 
Frondeurs assyriens. 

Y. 8). (D'après Layard). 



552 Judith, VI, 14-20. 
IV. Historia Achior (V-WN). — 2° Includitur in Bethulia (VI). 

14 (10) Καταβάντες δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐκ τῆς 
πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ, καὶ λύσαν- 

2 A 2 / כ \ / \ 

τες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Betvhova, καὶ 

κατέστησαν αὐτο ἐπὶ τοὺς ἔρχοντας τῆς 
4 2 ₪- 

 , 8006 TU Yה0

15 (11) où ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, 
Ὀξίας ὃ τοῦ Πηιχοὸ ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν, 
καὶ ᾿Αβρὶς 0 τοῦ Γοϑονιὴλ, καὶ Χαρμὶς 
υἱὸς ΜΠελχιήλ. 18 (63..3) Καὶ συνεκάλεσαν 
πάντας vovc πρεσβυτέρους τῆς πόλεως, καὶ 

συνέδραμον πᾶς vsavioxog αὐτῶν χαὶ αἱ 
γυγαῖχες εἰς τὴν ἐχκλησίαν, καὶ ἔστησαν τὸν 
“Αχιωρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ טד 
xoci ἐπηρώτησεν αὐτὸν Ὀζίας τὸ συμβε- 

βηχός. 
τοῖς τὸ ῥήματα τῆς συνεδρίας OXoqégvov, 
καὶ πάντα TO ῥήματα ὅσα ἐλάλησεν £v μέσῳ 
τῶν ἀρχόντων υἱῶν "400000, καὶ ὅσα ἐμιε- 
γαλοῤῥημόνησεν Ὀλοφέρνης εἰς vOv οἶχον 
᾿Ισραήλ. 

18 (14) Καὶ πεσόντες 0 λαὸς προςεκύνησαν 

Tu ϑεῷ, καὶ ἐβόησαν λέγοντες" "5 (5) Κύ- 
QLE ὁ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπερ- 

ηφανξίας αὐτῶν, καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνω- 
σιν τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ 
πρόςωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

, 
TOUT. 

Koi ἀποχριϑεὶς ἀπήγγειλεν αὐ-יד  

“ὁ (1618) Καὶ παρεχάλεσαν τὸν ᾿Αχιὼρ, 
xai ἐπήνεσαν αὐτὸν σφόδρα. 

14. ΑΒίν: o£ υἱοὶ. 45. ABIN: Ὀζείας (fere 
ubique). ΒΊΝ: Med. ABIN: Χαβρεὶς. :א Todo- 
viov. BIK: Χαρμεὶς. Bl: vi. 3151/5002. :א ὃ τοῦ 
Zellqu. 16. Bl: συνεκάλεσεν. N: πρεοβ. Ἰσραὴλ... 
λαοῦ καὶ. 17. D!: ouredoeius. AB!w: ἐμεγαλορη-- 
μόνησεν. 18. :א κυρίῳ. τ. 9. 19. A: κάτειδε (Ν: 
ἐπιβλέψον). B!x: ὑπερηφανίας. 

/ , c c - 

11 Καταβάντες δὲ οἱ viol ᾿Ισραὴλ ix τῆς 
΄ 2 ₪ 23 ! CRÉEZ 4 ^ πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν TO Ayo, καὶ 
/ 

λύσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Βαιτυ- 
λούαν, καὶ κατέστησαν αὐτον ἐπὶ τοὺς ἄρχον- 
τας τῆς πόλεως, 

15 où ἦσαν &r ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Olla 
ex τοῦ Miyu, καὶ ᾿ΑἸβρὶς ὃ τοῦ Γοϑονιὴλ, 

καὶ Χαρμὶ. 16 Καὶ συνεχάλεσαν πάντας 

τοὺς πρεσβυτέρους καὶ συνέδραμον πᾶς 
γεαγίσχος καὶ γυναῖχες εἰς τὴν ἐχχλησίαν, 

Ν 2) 7 \ 2 \ & S 2 ₪- 

χαὶ ἐχάλεσαν vOv "400, καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Ὁξζίας" Τί τὸ συμβεβηκώς; "1 Kai ἀπήγγει: 

  pop cM , cי - 2

λεν αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς συνεδρίας OAo- 
φέρνου, καὶ ὅσα εἶπεν εἰς τὸν οἶκον κυρίου 
8) 2 / 

ἐν Jogo. 

18 Καὶ προςπέσοντες πᾶς 0 λαὸς προςε- 

χύνησαν τᾷ ϑεῶ, λέγοντες" ! Κύριε 0 ϑεὺς 
τοῦ οὐρανοῦ, χάτιδε ἐπὶ vac ὑπερηφανίας 

αὐτῶν, xol ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ 
, 6 ev ₪ , 2 \ / 

γένους ἡμῶν, xoi ἐπιβλεψον sic TO πρόςωπον 

τῶν ἡγιασμένων σου ἕν τῇ (fol. 263", b) 
ς ! / ἡμέρᾳ ταύτη. 

 כ #

Καὶ παρεχάλεσαν vov AyIWQ, καὶ ἐπ᾽ -20  
2 

VEOUY αὐτὸν σφόδρα. 

44. Βαιτυλουᾶν. 11. (1. Mog.) “Ιερουσαλὴ μ. 19. (I. 
σοι) σου. 

—— ————M ה ccnl pue d P ————ÓÁ! 

sont au-dessous de Béthulie. Lorsque les hommes 
de la ville les virent sur le sommet de la montagne 
ils prirent leurs armes et sortirent de la ville sur le 
sommet de la montagne. Et tous les frondeurs s'op- 
posérent à leur montée et lancérent des pierres sur 
eux ». 

14. (8. 18). Septante : «et le peuple tomba la face 

contre terre, et il adora Dieu, et ils criérent di- 
sant». 3 

45. (S. 19). Le texte de la Vulgate est plus déve- 
loppé que celui des Septante. / , : 

47-18. Les paroles de consolation adressées à 
Achior parles Israélites ne sont pas dans les Sep- 
tante. 



Judith, VI, 10-18. 029 

LV. Histoire d'Achior (V-VE). — 2° Z est enfermé ἃ Béthulie ) VI). 

10 Porrofílii Israel descendéntesde **' 
Bethülia, venéruntad eum : quem sol- 
véntes duxérunt ad Bethüliam , atque 
in médium pópuli illum statuéntes, 
percunctäti sunt quid rerum esset, 
quod illum vinctum Assyrii reliquís- 
sent. 

'! [n diébus illis erant 11116 prín- 
cipes, Ozías fílius Micha de tribu 
Simeon, et Charmi, quiet Gothóniel. 
12 [n médio itaque seniórum, et in 
conspéctu ómnium, Achior dixit 
ómnia quae 106008 ipse füerat ab 
Holoférne interrogátus : et quáliter 
pópulus Holoférnis voluísset propter 
hoc verbum interficere eum, 15 et 
quemádmodum ipse Holoférnes irá- 
tus jüsserit eum Israelítis hac de 
causa tradi : ut, dum vicerit filios 
Israel, tunc et ipsum Achior divér- 
sis jübeat interire supplíciis, propter 
hoc quod dixisset : Deus coeli de- 
fénsor eórum est. 

eve 

2 Par 

'^ Cumque Achior univérsa haec 
exposuísset, omnis pópulus cécidit 
in fáciem, adorántes BIG. et 
communi lamentatióne et fletu uná- 
nimes preces suas Dómino effudé- 
runt. !? Dicéntes : Dómine Deus coeli 
et terræ, intuére supérbiam eórum, 
et réspice ad nostram humilitátem, 
etfáciem sanctórum tuórum atténde, 
et osténde quóniam non derelínquis 
præsuméntes de te : et præsumérntes 
de se, et de sua virtüte gloriántes, 
humilias. 

Ps, 9, 
1 

15 Finito itaque fletu, et per totam 
diem oratióne populórum compléta, 
consoláti sunt Achior, !7 dicéntes : 
Deus patrum nostrórum, cujus tu 
virtütem prædicästi, ipse tibi hanc 
dabit vicissitüdinem, ut eórum ma- 
Ris tu intéritum vídeas. !8 Cum vero 
óminus Deus noster déderit hanc 

libertátem servis suis, sit et tecum 
Deus in médio nostri ut sicut 
placüerit tibi, ita cum tuis ómnibus 
converséris nobíscum. 

Ac 

vitur 

et 
ntum 

narrat. 

Judith, 5, 9; 
13, 22.. 
LRU 

Luctus 
populi. 

Judith, 5, 6. 

Luc. 1, 52-53. 
14 ; 118, 
53. 

Solatus 
hior 

Judith, 14, 6. 
Deut. 23, 3. 

2 Hsdr, 13, 1. 

10 Or les enfants d'Israël, descendant 
de Béthulie, vinrent à lui; etl’ayant dé- 
lié, ils le conduisirent à Béthulie; alors 
le mettant au milieu du peuple, ils lui 
demandèrent quelle était la cause pour 
laquelle les Assyriens l'avaient ainsi lié. 

En ces jours-là, étaient princes àו ! 
Béthulie Ozias, fils de Micha, de la 
iribu de Siméon, et Charmi, qui s'ap- 
pelait aussi Gothoniel. '? C'est pour- 
quoi au milieu des plus anciens, et en 
la présence de tous, Achior raconta ce 
qu'il avait dit lui-même, interrogé par 
Holoferne, et comment le peuple d'Ho- 
loferne l'avait voulu tuer à cause de 
cette parole; '? et de quelle maniere 
Holoferne lui-méme, irrité, avait or- 
donné que pour ce motif on 16 livrât aux 
Israélites, afin que lorsqu'il aurait 
vaincu les enfants d'Israél, alors il fit 
périr aussi Achior lui-méme par divers 
supplices, à cause de ceci qu'il avait dit : 

Le Dieu du ciel est leur défenseur ». « 
"Δ Lorsque Achior eut exposé toutes 

ces choses, tout le peuple tomba sur sa 
face, adorant le Seigneur, et unanimes 
dans une lamentation commune et un 
pleur universel, ils répandirent leurs 
prières devant le Seigneur, !? disant : 
« Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, 
regardez leur orgueil, et voyez notre 
humiliation ; considérez la face de vos 
saints, et montrez que vous n'abandon- 
nez pas ceux qui présument de vous, et 
que vous humiliez ceux qui présument 
d'eux-mémes et qui se glorifient de leur 
force ». 

16 ("est pourquoi le pleur fini, et la 
prière des peuples, qui avait duré tout 
le jour, achevée, ils consolérent Achior, 
17 disant : « Le Dieu de nos pères dont 
tu as proclamé la puissance, te donnera 
lui-méme cette chance, que ce sera 
plutôt toi qui verras leur ruine. ‘8 Et, 
lorsque le Seigneur notre Dieu aura 
donné cette liberté à ses serviteurs, 
que Dieu soit aussi avec toi, au milieu 
de nous, afin que, comme il te plaira, 
ainsi tu vives, toi et lestiens avecnous ». 

11. Princes, gouverneurs de la ville. -- 4 
Charmi. Les Septante en ajoutent un troisième : 
Chabris, que nous trouvons d'ailleurs mentionné plus 
loin, vui, 9. 

12. Anciens. Voir la note sur Rut, 1v. 2. 
14. Tomba sur sa face, adorant. Voir la figure de 

I Paralipomènes, xxix, 20. 
43. La face de vos saints, non seulement les pré- 

tres et les Lévites, spécialement consacrés à Dieu, 
mais tout le peuple de Dieu. — Et montrez que vous 

n'abandonnez pas... La (in de ce verset est particu- 
liére à la Vulgate. 

47. Disant. — Le grec porte seulement : > 66 le 
louerent beaucoup ». — Ce sera plutôt toi... Par ces 
paroles les Israélites font allusion aux paroles tout op- 
posées qu'avait dites Holoferne (3-6). 

48. Au milieu de nous. Le privilège du droit de 
cité n'était habituellement conféré aux enfants d'Am- 
mon qu'à la dixième génération. (Deutéronome, 
XXII, 3). 



0904 Judith, VI, 21. VII, 5. 

V. Missio Judith {ΕΠ ἘΠῚ). — 1° Bethuliæ angustiæ ( VIE). 

21 (49:21) Καὶ παρέλαβεν αὐτὸν Ὀζίας ἐκ 
τῆς ἐκκλησίας εἰς οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε 

LÀ / \ ^ ! 

πότον τοῖς πρεσβυτέροις. Koi ἐπεκαλε- 

σαντο τὸν 9t0v ᾿Ισραὴλ εἰς βοήϑειαν ὅλην 
τὴν νύχτα ἐχείνην. 

WAN. T» Ó ἐπαύριον παρήγγειλεν Ὀλο- 
, , fl D 2 eu by \ φέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ παντὶ 

^v 2 כ - [δὲ / 2) \ 

τῷ 00 αὐτοῦ, OL παρεγένοντο ER τὴν συμ- 
« 2 

/ 2 = 2 %- , P] יי , μαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βετυλούα, 
καὶ τὸς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προκαταλαμι- 
βάνεσθϑαι, καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς 

υἱοὺς "logexA.  ? Καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνη πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ 
ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν, 

5 ₪- - 

χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, 
καὶ ἱππέων χιλιάδες δεχαδιο, χωρὶς τῆς 
ἀποσκευῆς AU τῶν ἀνδρῶν ot ἦσαν πεζοὶ 
ἕν αὐτοῖς, πλῆϑος πολυ 000006.  ? Καὶ 

! 3) = 2 ₪- ^ ! 

παρενέβαλον ev τῷ αὐλῶνι πλησίον Devv- 

λούα ἐπὶ τῆς πηγῆς, xoi παρέτειναν εἰς 

evgoc ἐπὶ Awdotu καὶ ἕως Βελϑὲμι, καὶ εἰς 
- 2 \ , c e «a 

μῆκος ἀπὸ Βετυλούα ἕως Kvauwvos, ἡ 
3 2 ! 2 4 

ἔστιν ἀπέναντι ᾿Εσδρηλώμι. 

* Où δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ 
πλῆϑος, ἑταράχϑησαν 00000 καὶ εἶπεν 
c \ ^ , 2 d ^ 5 , 

ἕχαστος προς TOY πλησίον avrov: Nvv ἐχλεί- 
« τῷ ^ , - - 

50000 οὗτοι TO πρόςωπον τῆς γῆς πάσης, 
Ν » δι ὟΝ \ c \ P c , 

καὶ οὔτε τὰ 0Q τὰ ὑὕψηλα, οὔτε αἱ φάραγ- 

γες, οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται το βάρος 
ὅ Καὶ ἀναλαβόντες ἕχαστος דש 

σχεύη TO πολεμιχοὶ αὐτῶν, καὶ ἀνακαύσαν- 

αὐτῶν. 

τὲς πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν, ἔμενον 
φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐχείνην. 

1. ABIN: τῇ 05 ἐπαύρ. ΒΊΝ: στρατεία. :א (l. 
οἷ) καὶ. AB!: Βαιτυλουὰ (B! abhinc semper, exc. 
Y. 6). 2. AN* (sec.) ἀνδρῶν. :א ὀκτώ... ἵππων. 
B!* (p. axocx.) καὶ. 3. *א (pr.) vi. AB!N: zfo- 
ϑάειμ ἕως. AB!: BelBaiu (N: ᾿4βελβάιμ). B: 
μῆκ. ἕως B. :א( "Ecdomur. 4. Bl: εἶπαν (N: ei- 
Toy). N: 7tÀgo. αὑτῶν. ὃ. N: πολεμικ. αὐτοῦ... * 
xoi Qvo. Tt. €. τ. 7t. αὐτῶν... ὅλην οἱ ἐκείνην. 

?! Καὶ παρέλαβεν αὐτὸν Ὀζίας καὶ ἐποίησε à 
πότον τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παρεχαλέ- 
σαντο τὸν ϑεὸν Ἰσραὴλ εἰς βοήϑειαν ὅλην 
τὴν νύχτα ἐχείνην. 

WEN. 77 δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν 'Oko- 
! , ₪ ₪ M X D φέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ xol παντὶ τῷ 
- 2 4 a ! ^ 

AGO αὕτου, OL παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμ- 
μαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βαιτυ- 
λούων, καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προ- 
καταλαμβάνεσθαι, καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς 
τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. ? Καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνη πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ 
ἡ δύναμις τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν 

m , [4 \ 6 , : ^ 

πεζῶν χιλιάδες ἑκατὸν Ἑβδομήκοντα, καὶ 
ἱππέων χιλιάδες δεκαδύ le τῆς ὦ ἱππέων χιλιάδες δεχαδύο, χωρὶς τῆς ἀπὸο- 
σχευῆς xai τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἦσαν πολλοὶ σφό- 
δρα.  ? Καὶ παρενέβαλον ἕν τῷ αὐλῶνι 
7 / 8 À , כ \ Du ap \ πλησίον Βαιτυλούα ἐπὶ τῆς πηγῆς, καὶ 

! 2 53 RON BU Nc! zt&9&rswav εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαΐμ καὶ Eug 
 וכ

* Ot δὲ υἱοὶ "IooozA, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ 
- > , , 2 8 ₪ 

πλῆϑος, ἑταράχϑησαν 000000 xai εἶπον 

ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Nov 
ἐχβλύζουσιν οὗτοι vO πρόςωπον τῆς γῆς 

* » X37 SIC \ » 3 , 
καὶ οὔτε τὰ 007[ τὰ ψηλά, οὔτε φάραγγες, 

2 - 

οὔτε βουνοὶ ὑποστήσονται TO βάρος αὐτῶν. 
5 , \ 5 Koi ἀναλαβόντες ἕχαστος τὰ oxsvm τὸ 

₪- ^ 

πολεμικὰ αὐτῶν, καὶ ἀνακαύσαντες 6% 
- M , 

ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν, ἔμενον φυλάσσον- 
τες ὅλην τὴν νύχτα ἐχείνην. 

2. χιλ. δώδεκα. * (ἃ. τῶν ἄνδρ.) καὶ. 4. εἶπτεν. 

19. (S. 21). Et lui donna un grand souper. Sep- 
lante : > et fit un festin pour les vieillards. » 

20. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

VII. 4. Ordonna à ses armées. Septante : « ordonna 

à toute son armée et à tout son peuple, à ceux qui 
étaient venus lui préter secours ». — De monter 
contre Béthulie. Les Septante ajoutent : « et d'occu- 
per les pentes de la montagne, et de combattre 
contre les fils d'Israël ». 



Judith, VI, 19— VII, 5. 555 

WV. Mission de Judith (VEI-VIER). — 1° Détresse de Béthulie C VII). 

!»'l'une Ozías, finito 60181110 , sus- 
cépit eum in domum suam, et fecit 
ei ceenam magnam. 2% Et vocátis 
ómnibus presbyteris, simul expléto 
jejüniorefecérunt.?' Póstea vero con- 
vocátus est omnis pópulus, et per 
totam noctem intra ecclésiam oravé- 
runt, peténtes auxílium a Deo Israel. 

Holoférnes autem ältera dieרע ו .'  
præcépit exercítibus suis, ut ascén- 
derent contra Bethüliam. ? Erant au- 
tem pédites bellatórum centum vi- 
gínti míllia, et équites vigínti duo 
millia, prseter preparatiónes viró- 
rum illórum, quos occupáverat cap- 
tivitas, et abdücti füerant de pro- 
vinciis et urbibus univérsæ juven- 
tütis.? Omnes paravérunt se páriter 
ad pugnam contra 111105 Israel, et 
venérunt per crepídinem montis us- 
que ad ápicem, qui réspicit super Dó- 
thain, aloco qui dícitur Belma, usque 
ad Chelmon, qui estcontra Esdrelon. 

4 Fili autem Israel, ut vidérunt 
multitüdinem illórum, prostravérunt 
se super terram mitténtes cinerem 
super cápita sua, unánimes orántes ut 
Deus Israel misericórdiam suam os- 
ténderet super pópulum suum. ? Et 
assuméntes arma sua béllica, sedé- 
runt per loca,quæ ad angusti itineris 
trámitem dírigunt inter montósa, et 
erant custodiéntes eatota die et nocte. 

Mac. 1 
A49. 

bene 
accipitur, 

, 

W.— 4 
Hostis pa- 
rat aciem. 

Judith, 6, 1-6. 
Judith, 2, 7; 

29: 

Obsistunt 
Judzæi, 

- 
1- 

1% Alors Ozias, le conseil tini, reçut 
Achior en sa maison, et lui donna 
un grand souper. ?? Puis tous les pré- 
tres ayant été appelés, et le jeûne 
étant achevé, ils mangèrent ensemble. 
?! Après cela tout le peuple fut convo- 
qué, et durant toute la nuit ils priérent 
dans le lieu de l'assemblée, demandant 
secours au Dieu d'Israël. 

Holoferne donc, le jour sui-צא. '  
vant, ordonna à ses armées de monter 
contre Béthulie. ? Or il y avait cent 
vingt mille combattants à pied, et vingt- 
deux mille cavaliers, outre les hommes 
armés que la captivité avait atteints, et 
toute la jeunesse qui avait été amenée 
des provinces et des villes. ? Tous se 
préparérent également au combat con- 
tre les enfants d'Israél, et vinrent par 
le bas de la montagne jusqu'à la cime 
qui regarde sur Dothain, depuis le lieu 
qui est appelé Belma, jusqu'à Chelmon, 
qui est contre Esdrélon. 

* Or les enfants d'Israël, dés qu'ils 
virent leur multitude, se prosternèrent 
sur la terre, mettant de la cendre sur 
leurs tétes, priant unanimement pour 
que le Dieu d'Israël montrât sa miséri- 
corde sur son peuple. ? Et, prenant 
leurs armes guerriéres, ils s'établirent 
dans les lieux qui mènent au passage 
du chemin étroit entre les montagnes, 
et ils les gardaient pendant tout le jour 
et toute la nuit. ———— ————— 

21. Le lieu de l'assemblée, c'est-à-dire de la prière. 
Les Juifs des villes éloignées de Jérusalem avaient 
des lieux où ils se réunissaient pour prier ensemble. 

Ve SEgcTIOoN. — Mission de Judith, 

VII-VIII. 

1? Détresse de Béthulie, VII. 
2° Judith promet la délivrance, VIII. 

1? Détresse de Béthulie, VII. 

VII. 4. Le jour suivant. Holoferne s'était fait un 
point d'honneur de mettre ses menaces à exécution. 

2. Cent vingt mille. Le grec porte 170.000, le syria- 
que, 172.000. — Vingt-deux mille. Le grec ne porte 
que 12.000. IL parait vraisemblable que l'armée 
d'Holoferne devait s'étre sensiblement augmentée 
depuis rm, 7 par l'incorporation des guerriers d'Am- 
mon, de Moab et de l'Idumée. — Outre les hommes ar- 
més ; littéralement : outre les préparations ou les ar- 
mements des hommes; car, dans le langage de 
lEcriture, ces deux mots se confondent quand il 
s'agit de guerres, de batailles. — Que la captivité 
avait atteints; qui avaient été faits captifs par Holo- 
ferne. — Toute la jeunesse est, dans la Vulgate, au 
génitif, comme complément du mot préparations ou 
armements ; ainsi le véritable sens est : οἱ outre 
loute la jeunesse armée. 

3. Dothaïn. Voir la note sur Genèse, xxxvit, 17. — 
Belma, probablement la Jéblaam de Josué, xvir, 11; 
IV Roës, 1x, 27 (voir les notes); aujourd'hui Khirbet 

Bel améh, à une lieue au nord-est de Tell-Dothàn ; à 
trois ou quatre minutes des ruines, on trouve un 
puits appelé Bir-Bel'améh. — Chelmon, peut-être Ya- 
món, à huit kilometres au nord-ouest de Khirbet 
Bel'améh (Belma). — Esdrélon. Voir la note sur Ju- 
ges, IV, 7. 

4. Mettant de lacendre sur leurs tétes. Voir les fi- 
gures de II Ro?s, xui, 149, t. II, p. 513, et Job, ,זז 19. 

5. Leurs armes guerriéres. Les armes principales 

Char assyrien. (Y. 2). (Bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive). 
(Musée de Berlin). 



056 Judith, VII, 6-16. 
V. Missio Judith (VEI-VIEIEN). 1° Bethuliæ angustic ) VII). 

3c. / 

ξξήγαγεν 'OXo- 
φέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὼ πρός- 

ὁ "Ty δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ 

ὠπον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, οἱ ἤσαν ἕν Βετυ- 
Àova, 

7 ' 5 H \ 2 , ὍΝ , 

καὶ ἐπεσχέψατο 106 ἀναβάσεις τῆς πό- 
2 ₪5 N \ c 

λεὼς αὐτῶν, καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 
2 ₪- / ) 

αὐτῶν 600006008, καὶ προκατελάβετο cU- 
\ ^ 

TÓC, καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμιβολὲὰς &v- 
δρῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς 

8 \ 2 m ^ 

τον Àa0v αὐτοῦ. ὃ Kai προςελϑόντες ow- 
€ , > y - - = 3 

τῷ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν “ΠΙσαῦ, καὶ 
/ 6 6 , mM ^w Y . 

7&vrec oL ἡγούμεγοι rov λαοῦ Mob, καὶ 
: 1 2 

OL στρατηγοὶ τῆς παραλίας, εἶπαν 5 ᾿Αἴκου- 
/ \ / c / c - [4 \ 

σάτω δὴ λόγον ὃ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ 
, 9 o ₪ 7 0 / 10€ 

γενηταν ϑραυσμα ἐν vy δυνάμιξι σου. O 
\ A Le - כ N 2 ! 

γαρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν logon ov πέποι- 

ϑαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς 
07 ₪ 2 , 2 = 3 ἐς 2 A כ 

ὕψεσι τῶν ὁρέων αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ &voi- 
  - 3כ -

X0VOLY ἐν αὐτοῖς" OÙ γὰρ ἔστιν εὐχερὲς προς- 
βηναν ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν. 
MC) Καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς 

αὐτοὺς καϑὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, 
- ₪- ₪ T AU OÙ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. 

DU. ἌΣ 9255 γάμξινον eni τῆς 008002006 σου, δια- 
φυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς 
σου, καὶ ἐπιχρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου 

Lx ₪- - Ἱ ₪- 

τῆς πηγῆς vov ὕδατος ἢ ἐχπορεύεται ἐκ τῆς 
2 Ὡς 13 L4 כ - Ce / 

δίζης rov ὄρους, "" διότι ἐχεῖϑεν ὑδρεύονται 

πάντες οἱ χατοιχοῦντες Βετυλούα, xol avs- 
- ^ M 

λεῖ αὐτοὺς ἡ dia, καὶ 6000000001 τὴν πόλιν 
c Ced \ 6 - \ La \ c vod 2 o 

ξαυτων, καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαοὺς ἡμῶν ἀναβη- 

σόμεϑα ἐπὶ 706 πλησίον χορυφὰς τῶν 
ὄρέων, καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾽ αὐταῖς εἰς 

À \ m \ 2 192 2 προφυλακὴν, τοῦ μὴ ἐξελϑεῖν x 
 ו «

6/0006 ἕνα. 
τῆς πόλεως 

11 Καὶ τακήσονται ἐν τῷ Auto 

αὐτοὶ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν, καὶ TO τέχνα 
zm vv e \ \ 5 - \ c , הו αὐτῶν" καὶ πρὶν ἐλϑεῖν τὴν δομφαίαν ἐπ 

 כ -

αὐτοὺς, χαταστρωϑήσονται £v ταῖς πλα- 
15 χαὶ ἀνταπο- 

% 2 - 2 , \ 2 , 

δώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν, vd 

τείαις τῆς οἰκήσεως αὐτῶν, 

(v ἐστασίασαν, καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ 
 « \  5 , f 16 10כ , ,

προςώπῳ σου ἕν &lQnvy. (5) Kai ἤρε- 
Le , εἰ = כ ’ 2 ! \ 

σαν où λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον OlopEpvov, καὶ 

5 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ὅλο- 
φέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρός- 
oor τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, οἱ ἦσαν ἐν Βαιτυ- 

λούα, | 

T χαὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πό- 
λεως αὐτῶν" καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 

ἐφώδευσε, καὶ προκατελάβετο αὐτὸς, καὶ 
ἐπέστησεν αὐτὲς παρεμιβολὲς ἀνδρῶν πολε- 
μιστιῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν 

8 Καὶ προςῆλϑον αὐτῷ πάντες οἱ 
ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ἡσαῦ, καὶ πάντες ot 

ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Πωὰβ, καὶ ot στρατη- 
γοὶ τῆς παραλίας, εἶπον αὐτῷ" ? ᾿ΑἸκουσάτω 

δὴ λόγον o δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται 
ϑραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου "5 ὁ γὰρ λαὸς 
οὗτος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οὐ πέποιϑας ἐπὶ 
τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν 
ὀρέων" οὐ γὰρ ξστιν εὐχερὲς προςβῆναι ταῖς 
χορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν. "! Καὶ νῦν 
δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς, καϑὼς 
γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖ- 

ται £x τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. "᾿Ανάμεινον 
ἐπὶ τῆς (fol. 2604", a) παρεμβολῆς σου, δια- 
φυλάσσων πάντα ἄνθρωπον τῆς δυνάμεώς 
σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν παῖδες cov τῆς 

πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἢ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς 
δίζης τοῦ ὄρους, "5 διότι ἐκεῖϑεν ὑδρεύον- 
ται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλούα, καὶ 

ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ ἐχδώσουσι τὴν 
πόλιν αὐτῶν, xol ἡμεῖς καὶ 0 λαὸς ἡμῶν 
ἀναβησόμεϑα ἐπὶ τὰς xogvqoc τῶν ὀρέων, 
καὶ παρεμιβαλοῦμεν im αὐταῖς εἰς προφυ- 

λακὴν, τοῦ μὴ ἐξελϑεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα 

αὐτοῦ. 

P] ^ו 1 - -  ἕνα. 11 Kal ταχήσονται ἕν τῷ λιμῷ œvToi 
c = \ ! 5 \ 

καὶ αἱ yvvalxsc αὐτῶν, καὶ τὰ דפש καὶ 
M פו - M c , D e? 2 \ 

πρὶν ἐλϑεῖν τὴν δομφαιαν ἐπ 0006 κατα- 
- , Ga 2 / 

στρωϑήσονται ἐν ταῖς 08006 τῆς -00א 

σεως αὐτῶν. 

2 m , 

16 Καὶ ἤρεσαν ot λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον 
c , NOV 7 , . ₪- 

Ολοφέονου, καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ϑερα- 

10. πεποίϑασιν. 12. - (ἃ. παῖδές) ot. 

10. (S. 46-19). Les Septante ajoutent : « et le 

camp des fils d'Ammon partit et avec eux cinq mille 

des fils d'Assur, et ils campérent dans le vallon, et 

ils S'emparérent des eaux et des sources des eaux 

des enfants d'Israél. Et les fils d'Ésaü montérent avec 

les fils d'Ammon et ils campèrent dans les monta- 

gnes vis-à-vis de Dothain, etc. ». 



Judith, VII, 6-10. 557 
Ww. Mission de Judith (VEI-VEII). — 1^ Détresse de Béthulie CVII). 

6 Porro Holoférnes, dum circuit per mterrapti 

gyrum, réperit quod fons, qui influé- 

bat, aqusedüctum illórum a perte 

austráli extra civitátem dirigeret : 

et incidi præcépit aquædüctum il- 

lórum. 
et Erant tamen non longe a muris eustoaiuד  

fontes, ex quibus furtim videbántur Qu 

haurire aquam, ad refocilländum 

 potius quam ad potändum. * 4 

filii Ammon et Moab accessérunt ad - OE 

Holoférnem, dicéntes : Filii Israel, PO 

non in láncea nec in sagitta confi- 

dunt, sed montes deféndunt illos, 

et müniunt illos colles in præcipitio 

constitüti. 5 Ut ergo sine congres- 

sióne pugna possis superáre eos, 

pone custódes fóntium, ut non hau- 

riant aquam ex eis, et sine gládio 

interficies eos, vel certe fatigáti 

tradent civitátem suam, quam pu- 

tant in móntibus pósitam supe- 
rári non posse. 19 Et placuérunt 

verba hac coram Holoférne, et co- 

ram satellitibus ejus, et constituit 

6. N* τῶν el οἵ ἦσαν ἐν B. (sec. m. supple o? 
ἦσαν ἐν Badovloud). 7. B!N* (sec.) αὐτῶν. :א 

αὐταῖς ἄνδρας πολεμιστάς. 8. ABIN* (prius) oc et 

τῶν. N* τῆς. 10. AN* αὐτῶν (sec.). 11. :א zroAep. 

μετ᾽ αὐτῶν. 13. :א ὅτι.. ἐνοικοῦντες. AB!N: roi. 

αὑτῶν. N: im αὐτὲς εἰς τὴν προφ- 10. :א Ὀλοφέρ-- 

vovg (it. 26). 

étaient, pour les combats à distance, l'arc, le jave- 

lot, la fronde; pour les combats corps à corps, l'é- 

pée ou la lance. — Iis les gardaient pendant tout le 

Jour et toute la nuit. Les Septante ajoutent qu'ils al- 

Iumerent des feux pendant toute la nuit, sans doute 

pour faire connaître leur détresse aux Israélites leurs 

fréres. 

6. Leur aqueduc. Au pied de la montagne qui do- 

mine Bel'améh se trouve une citerne maconnée, 

* Or Holoferne, tandis qu'il tournait 

tout autour, trouva que la fontaine qui 

coulait dans /a ville, y dirigeait son 

cours par leur aqueduc, du cóté du 

midi, hors dela ville : et il ordonna 

qu'on coupât leur aqueduc. 

Il y avait cependant, non loin desד  

murs, des fontaines auxquelles on les 

voyait furtivement puiser de l'eau, 

pour se rafraichir plutôt que pour 

boire. ὃ Mais les fils d'Ammon et de 

Moab sapprochérent d'Holoferne, di- 

sant : > Les enfants d'Israél n'ont pas 

de confiance dans la lance ni dans la 

fléche; mais les montagnes les défen- 

dent, et les collines situées sur un pré- 

cipice les fortifient.? Afin donc que vous 

les puissiez vaincre sans livrer de com- 

bat, mettez des gardes aux fontaines, 

pour qu'ils n'y puisent point d'eau, et 

vous les tuerez sans le glaive, ou cer- 

tainement découragés, ils livreront 

leur ville, qu'ils pensent ne pouvoir 

être prise, parce qu'elle est placée dans 

les montagnes ». 19 Ces paroles plurent 

à Holoferne et à ses gardes, et il éta- 

appelée Bir es-Sedjem, et qui, au dire des habi- 

tants, communiquerait par un souterrain avec la 

ville. 

7. Pour se vrafraichir plutôt que pour boire, c'est- 

à-dire pour soulager leur soif, plutót que pour l'étan- 

cher; car le peu d'eau qu'ils pouvaient prendre ne 

suffisait pas pour les désaltérer. Ces fontaines n'é- 

taient sans doute que des citernes comme en creu- 

saient souvent les Israélites, pour recueillir les eaux 

de pluie, et qui étaient souvent à sec pendant l'été. 

8. Les fils d Ammon et de Moab. Le grec ajoute : 

« les fils d'Ésaü », les Iduméens, constamment hos- 

tiles à Israél durant tout le cours de son histoire. 

— Les montagnes les défendent. Les places fortes des 

Israélites étaient ordinairement situées sur des hau- 

teurs, ce qui en rendait la détense plus facile, dans 

un pays sans cesse exposé aux invasions des peu- 

ples étrangers, ou aux incursions des nomades. 



009 Judith, VII, 17-24. 

V. Missio Judith (WEE-VEIIE). — 1° Bethuliæ angustiæ ( VII). 

ἐνώπιον πάντων τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ, 
- \ / 

καὶ συνέταξαν ποιεῖν καϑωὼς ελάλησαν. 

' Καὶ ἀπῆρε παρεμβολὴ υἱῶν ᾿ἀμμῶν, καὶ 
  LSכ ₪ , ו ו כ ,

μετ᾽ αὐτῶν χιλιάδες TÉVTE υἱῶν Ασσουρ 

καὶ παρενεβαλον ἐν τῷ αὔλωνι, καὶ προχα- 
, NOCH \ \ \ ΝΣ 6 7, 

τελάβοντο τὼ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά- 

των τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 18 Καὶ ἀνέβησαν 

υἱοὶ "11000 καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ἵμμων, xoi παρενέ- 

ὀρεινῇ ἀπέναντι 10006 καὶ 
Sin ἐμεῦ, 

βαλον ἐν τῇ 
37 p DC De M , NJ ἀπέστειλαν 85 αὐτῶν πρὸς νότον χαὶ ἀπη- 

^ € 

λιώτην ἀπέναντι "Exgef ἡ ἔστι πλησίον 
ze ו ₪- 

Χοὺς, ἡ ἔστιν ἐπὶ τοῦ χειμάῤῥου Moyuovo, 
Ν c \ \ € 2 , 

καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν 10000100 zaosv- 

ἔβαλον ἕν τῷ πεδίῳ, καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ 

πρόςωπιον τῆς γῆς; καὶ αἱ σκηγαὶ καὶ αἱ ἀπαρ- 

τίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν iv ὄχλω 
N / 0 

πολλῷ, καὶ ἦσαν εἰς πλῆϑος πολυ 06 

  Kai οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ἀνεβόησαν πρὸς xvgiovיל
₪- 0 ^ 6 

ϑεὺν αὐτῶν, OTL ὠλιγοψύχησε TO דפו 
2 Cd 0 2 4 , £s 3 ^ 2 

αὐτων, ὁτι ἐχύχλωσαν 0786 0L £49 gol αὐὖ- 

τῶν, xal οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν. 

20 (1!) Καὶ ἔμεινε κύκλω αὐτῶν πᾶσα πα- 
LYS) ^ c 7- \ 4 \ \ 0 

ρεμβολὴη 2100000, où πεζοὶ xoi τὰ Coucra 
€ - 4 6 / , 

καὶ OÙ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας 00070780 - 
r a fA , - 

000006. Καὶ ἐξέλιπε πάντας τοὺς א 00000 - 
  «ὦ 2 - Eכ ^ , / 7

vac Βετυλούα πάντα τὼ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν 
, 6 

ὑδάτων. ?' Καὶ ot λάχκοι 9568/0070, xoi 
2 5 - 

ovx εἶχον πιεῖν sic πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν 
  ₪ Li 2 M Mו (2 [4] !

μίαν, 0rL ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν. 
29 3 , 2 io c ?? Καὶ ἡϑύμησαν τὼ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ yv- 

M 2 ₪- ^ c , ר ו 2 \ 

VOÎXEG αὐτῶν καὶ OL νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ 
“Ὁ /ר - ^ n 

τῆς δίψης, καὶ ἐπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς 
/ \ ΗΝ - 7 = 2 \ 

πόλεως, καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ 
LUS / ₪ כי 

οὐχ ἣν χραταίωσις SUL £y αὐτοῖς. 
9 / - 23 (12) Καὶ ἐπισυνήχϑησαν πᾶς 0 λαὸς ἐπὶ 

2 ! \ » ₪ 6 

Οζίαν xoi τοὺς ἄρχοντας τῆς πύλεως, οἱ 
- \ 

νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ vo παιδία, καὶ 
2 , - , % ΠῚ כ , 
ἀνεβοησαν φωνῃ μεγάλῃ, xoi εἶπαν ἐναντίον 

24 (135 Κρίναι 0 
PEN 5 , 6 ₪ NVAG - «V כ , 

06 ŒVOUEOOV ἡμῶν HAL ULUDY , OTL €7:0U)- 

πάντων τῶν πρεσβυτέρων" 

πόντων αὐτοῦ. Καὶ ἀπῆρε παρεμβολὴ 
{τὸ 1 9 \ Ν , 25 - ^ 

vir 400000, καὶ μετ᾽ αὐτῶν χιλιάδες 
πέντε τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ' καὶ παρενέβαλον 
ὃν τῷ αὐλῶνι, καὶ προχατελάβοντο τὰ 
0 5 M N \ 2 - 48 \ ER ! ὕδατα, καὶ τὰς πηγὰς αὐτῶν. Καὶ ἀνέ- 

« €: ^x ES ^ \ כ \ \ 

βησαν ot υἱοὶ "Hoo?, καὶ ur, καὶ παο- 
! 2 e£! 2 ier 2 , “Δ. δγέβαλον ὃν τῇ ὀρεινὴ ἀπέναντι Ζωθαΐμ, 

καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς γότον χαὶ 
ἀπηλιώτην ἀπέναντι «Ἵϊγφεβὴλ ἡ À ἐστι πλη- 
οίον "Nove, ἐπὶ, TOU χειμάῤῥου οχμορ, 
καὶ ἡ λοιπὴ στρατιὼ τῶν ᾿αΑσσυρίων παρεν- 
! 22 D , A 2 / pe \ 

éPakoy ev τῷ πεδίῳ, καὶ ἐκάλυψαν πᾶν TO 
πρόςωπον τῆς γῆς αἱ σκηναὶ αὐτῶν. Καὶ 
κατεστρατοπαίδευσαν ἕν ὄχλῳ πολλῷ, καὶ 
our εἰς πλῆϑος πολὺ σφύδρα. ' Koi οἱ 
vioi ᾿Ισραὴλ ἀνεβόησαν πρὸς xvgiov vOv 

- a € 

ϑεὸν αὐτῶν, ὁτι 8אטא)(טסשע αὐτους οἱ 
ἐχϑροὶ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἣν διαφυγεῖν £x μέ- 
σοὺ αὐτῶν. 

? Καὶ ἔμεινε κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα συνα- 
γωγὴ 4400079, οἱ πεζοὶ καὶ τὼ ἅρματα καὶ 
οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριακοντατέσσαρας" 
καὶ ἐξέλιπιε πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαι- 
τυλούα πάντα TO ἀγγεῖα τῶν ὑδάτων αὐ- 
τῶν. 3! Καὶ οἱ λάχκοι αὐτῶν ἐξεχενοῦντο, 
χαὶ οὐχ εἶχον πιξῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ 
ἡμέραν, ὅτι ἐν μέτρω ἐδίδωσαν αὐτοῖς πιεῖν. 
22 Καὶ ἡϑύμησαν τὼ νήπια, αἱ γυναῖκες καὶ 
οἱ γεαγίσκοι αὐτῶν ἕξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης" 
xai ἔπιπτον ἕν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως, 
καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐχ ἦν 
χραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 

?3 Καὶ ἐπισυνήχϑησαν πᾶς 0 λαὸς ἐπὶ 
Ὀζίαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, ot 
γεανίσκοι καὶ αἵ γυναῖκες καὶ τὼ παιδία, καὶ 
ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπον &vav- 
τίον τῶν πρεσβυτέρων" 24 Κρίναι ὁ ϑεὸς 
ἀναμέσον ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ὅτι (fol. 204", b) 

18. 17 (a. "Aug-) OL υἱοὶ... 10680. 21 (p. 7.) 

μίαν. 

11. (S. 20-29). Pendant vingt jours. Septante 
« trente-quatre jours ». — Les Septante ajoutent : 
«et leurs enfants étaient abattus; leurs femmes et 
les jeunes gens mouraient de soif; ils tombaient 
dans les rues de la ville et aux passages des portes, 

il n’y avait plus en eux aucune force ». 
12. (S. 93). Et tous ensemble d'une seule voix, dirent. 
te « et ils crièrent à haute voix et ils di- 
rent devant tous les vieillards ». 
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WV. Mission de Judith )%11-% ἘΠΕῚ. — 1^ Détresse de Béthulie C VII). 

per gyrum centenários per síngulos 

fontes. 

oe . OD . . A quz 
1 Cumque ista custódia perdiesvi- penuria. 

gínti fuísset expléta, defecérunt cis- 

térnæ, et collectiónes aquárum, óm- 

nibus habitántibus Bethüliam, ita 

ut non esset intra civitátem unde 

satiaréntur vel una die, quóniam ad 

mensüram dabátur pópulis aqua 

quotídie. 

Despe- 
ratus 

'?? Tune ad Ozíam congregäti 

omnes viri feminæéque, jüvenes, et P?P"te- 

pärvuli, omnes simul una voce !? di- 

xérunt : Jüdicet Deus inter nos et "tr, 5 11. 
XS DP s 

te, quóniam fecísti in nos mala, no- 

16. B: συνέταξε (AN: -5ev). AB!N: καϑὰ. 47. 
 : προκατέλαβον. 18. AB!x: οὗ viol "11090. ΒΊΝא:

 .… Movyuovo (sec. m. Moxuove)אג: .05072
ἐπεχάλυψαν (A: ἐκάλυψεν). 19. N+ (p. zxvo.) 
τὸν. 20. B!N* 70. Bl: ἐξέλειπτεν (A: ἐξέλειπεαν). א 
(see. m.) : ἐξέλιπταν τῶν κατοικούντων. 22. AB!x: 

ηϑύμησεν... * (sec.) αὐτῶν. :א (l πυλῶν) 600 
23: ΝΊΤ (a. τοὺς) ἐπὶ. A: ἐβόησαν. B'* πάντων. 

A1. Et lorsque celte garde eut élé faite pendant 

blit des centurions autour de chaque 

fontaine. 

!! Et lorsque cette garde eut été 

faite pendant vingt jours, les citernes 

et les réservoirs d’eau manquérent à 

tous ceux qui habitaient Béthulie, en 

sorte qu'il n'y avait pas dans la ville de 

quoiles rassasier méme un seul jour, 

parce que c'était par mesure que l'eau 

était donnée au peuple chaque jour. 

12 Alors tous les hommes, les fem- 

mes, les jeunes gens et les petits enfants 

se rassemblérent prés d'Ozias, et tous 

ensemble d'une seule voix, 153 dirent : 

« Que Dieu juge entre nous et vous, 

parce que vous avez attiré ces maux 

vingt jours. Les Septanteajoutent ici d'assezlongs dé- 

veloppements. Voir la note 11, page 558. — Il existe à 

neuf kilometres au sud de Naplouse, l'ancienne Si- 

chem, un village 2ppelé Küzah, dans le voisinage et 

à huit kilometres à l'ouest d'Ékrebeh ou Aqrabéh. Ces 

villages paraissent pouvoir être identifiés avec Chus 

et Écredel dont il est question dans le texte des 

Septante y. 18. 
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0078 ὃν ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην, οὐ λαλή- 
OUVTEG εἰρηνικοὶ μετὰ τῶν υἱῶν ᾿ΑἸσσούρ. 
35 (11) Καὶ νῦν οὐκ ἔστι βοηϑὸς ἡμῶν, ἀλλὰ 
πέπρακεν ἡμος 0 ϑεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, 
τοῦ καταστρωϑῆναι ἐναντίον αὐτῶν £v δίψῃ 
καὶ ἀπωλείᾳ μεγάλη. 

20 19) Καὶ νῦν ἐπικαλέσασϑε αὐτοὺς, καὶ 
ἔχδοσϑε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ 
λαῷ Ὀλοφέρνου, καὶ πάσῃ Τὴ δυνάμει αὐ- 
τοῦ. “1([6) Κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν) evi) vou 
αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν' ἑσόμεϑα γὰρ εἰς δου- 
λους, καὶ ζήσεται ἢ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ οὐχ 
ὀψόμεϑα τὸν ϑάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, καὶ τὼς γυναῖκας καὶ τὰ 
τέχνα ἥμων ἔχλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 
ED 6% js) “Φ]αρτυρόμεϑα ὑμῖν TOY οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν, καὶ τὸν ϑεὸν ἡμῶν καὶ κύριον τῶν 
πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐχδικεῖ ἡμᾶς κατὼ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ κατὰ τὰ ἁμαρτήματα 
τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα μὴ ποιήσῃ κατὼ τὼ 
ὁήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον. 

Le (2 Kai ἐγένετο אט 006 μέγας ἐν 
μέσῳ τῆς ἐκκλησίας πάντων ὁμοϑυμαδὸν, 
xol ἐβόησαν πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν φωνῇ 
μεγάλῃ. 

30423) = οὶ étre soot αὐτοὺς שב 

Θαρσεῖτε, ἀδελροί" διαχαρτε δρήσωμιεν en 
πέντε TUÉQUG, ἐν αἷς ἐπιστρέψει κύριος 0 
ϑεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς" οὐ γὰρ 
ἐγκαταλείψει ἡμᾶς εἰς τέλος. 4 qu ̓ Εὰν 
δὲ διέλϑωσιν αὗται, καὶ μὴ ἐλϑῃ 4 Jine 
guid ποιήσω κατὼ TO ῥήματα τιμῶν. 
?? Καὶ 600007008 τὸν λαὸν εἰς τὴν tavrot 
παρεμβολήν" καὶ ἐπὶ τὼ τείχη καὶ τοὺς πύρ- 
γους τῆς πόλεως αὑτῶν ἀπήῆλϑον, καὶ τὰς γυ- 
γαῖκας καὶ τὰ τέχνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν 
ἕξαπε ἐστειλε. Kol ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ 
ὃν τῇ πόλει. 

24. AB!N* τών. 25. B!NT (p. ἐστι) :ש-א 

βοηϑῶν ims 21. AN: (l. ἡμῖν) ἡμᾶς. N: ms 
ὑ μῶν. 28. $ N: 1/0007 00 6 (1. 9c) wc. TUE 
 . oix. ἑαυτῶν. B!N: ἀπέστειλεν (AN sec. mאג .32
-4a»). 

45. (S. 96). Septante : « et maintenant appelez-les 
(les Assyriens), et donnez toute la ville en proie au 
peuple / Holoferne et à toute son armée ». 

17. (8. 28). Septante. « nous prenons à témoin contre 
vousleciel etlaterre, notre Dieu etle Seigneur de nos 
péres, qui nous punit pour nos péchés et pour les 
péchés de nos peres, si tu ne fais pas aujourd'hui 
méme comme nous venons de te le dire ». 

Judith, VII, 25-32. 
V. Missio Judith (VEE-VIEE). Bethuliæ angustiæ ( VII). 

> / > cie 3 / / 2 B 1 
ἐποιήσατε ἕν ὑμῖν ἀδικίαν μεγάλην, OÙ 
αλήσαν ἰ Σ μιετὸ τῶν υἱῶν "/40- λαλήσαντες &igmvixo μετα TU A6 

€ m 2 

covg.  ?5 Kai νῦν ovx ἔστιν 0 6 
c “Ὁ 2 \ / 6 m: E \ כ \ 

  ἀλλὰ πέπραχεν UGS 0 0806 εἰς τὰςו
χεῖρας αὐτῶν. 

56 Καὶ νῖν ἐπικαλέσασϑαι 007006, καὶ 
E40009€ τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ 
λαῷ Ὁλοφέρνου, καὶ πάση τῆ δυνάμει αὐ- 
τοῦ. “1 Κρεῖσσον γενηθῆναι αὐτοὺς εἰς δού- 
λους, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ οὐχ 
ὀψόμεθα τὸν ϑάνατον τῶν γηπίων ἡμῶν 
ἕν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, καὶ τὰς γυναῖχας καὶ 
τὼ τέχνα ἡμῶν ἐχλειπούσας τας 10 06 αὐ- 
τῶν. 38 Magrvoousda κύριον τὸν ϑεὸν ὃς 
ἐχδικήσει ἡμᾶς κατὰ τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν, 
ἵνα μὴ ποιήσει κατὰ τὼ ῥήματα ταῦτα ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον. 

59 Καὶ ἐγένετο xhavdu0c μέγας ἕν μέσῳ 
τῆς ἐχχλησίας ὁμοθυμαδὸν, καὶ ἐβόησαν 
πρὸς κύριον φωνῇ μεγάλῃ. 

30 Καὶ εἶπεν Ὀζίας: Θαρσεῖτε ἀδελφοὶ, 
χαρτερήσωμεν ὅτι πέντε ἡμέρας, ἐν αἷς 
ἐπιστρέψει κύριος ὃ ϑεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὐ y&Q ἐγκαταλείψει ἡμᾶς 
εἰς τέλος. 3) ᾿Εὰν δὲ διέλθωσιν αὗται, καὶ 
μὴ ἐλϑῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς es ποιήσω X0 TO 
τὰ ῥήματα ὑμῶν. ? Kai ÉOXÔQTICE TOY 
λαὸν εἰς τὴν ξαυτοῦ παρεμβολὴν, καὶ ἐπὶ 
τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως 
αὐτῶν ἀπῆλϑον, καὶ τος γυναῖκας καὶ τὰ 
τέχνα εἰς τοὺς οἴχους αὐτῶν ἀπέστειλαν" xol 
ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ iv τῇ πόλει. 

30. * (a. 'OC.) o. P? : (1. rélos) 70 6%. 

19-22. La.lamentation du peuple n'est pas dans les 
Septante, 

24. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
25. (5.89). Les Septante ajoutent : > et il renvoya les 

hommes vers leur camp, et ils allèrent sur les murs 
et les tours de leur ville et il envoya les femmes et 
les enfants en leurs demeures. Et ils étaient bien 
humiliés dans la ville ». 



Judith, VII, 14-25. 561 
V. Mission de Judith (VII-VINIW). — 1° Detresse de Béthulie CVII). 

lensloqui pacífice cum Assyriis, et 
propter hoc véndidit nos Deus in 
mánibus eórum. 1} Et ídeo non est 
qui ádjuvet, cum prosternámur ante 
óculos eórum in siti, et perditióne 
magna. 

15 Et nune congregáte uni vérsos 
qui in civitáte sunt, ut sponte tra- 
dámus nos omnes pópulo Holo- 
férnis. ‘6 Mélius est enim ut captivi 
benedicámus Dóminum, vivéntes, 
quam moriámur, et simus oppró- 
brium omni carni, cum vidérimus 

uxóres nostras, et infántes nostros 

mori ante óculos nostros. !7 Con- 
testämur hódie coelum et terram, et 

Deum patrum nostrórum, qui ulcís- 
citur nos secündum peccáta nostra, 

ut jam tradátis civitátem in manu 
militiae Holoférnis, et sit finis noster 

brevis in ore gládii, qui lóngior 
efficitur in ariditáte sitis. 

18 Et cum hæc dixissent, factusest aa neum 

fletus et ululátus magnus in 60016818 "^"^ 
ab ómnibus, et per multas horas 
una voce clamavérunt ad Deum, di- 

céntes : '? Peccävimus cum pátribus », 105, 6. 
2 Reg. 24, 14. 

nostris, injuste égimus, iniquitátem Joe, », 17. 
fécimus. ?? Tu, quia pius es, mise- 

rére nostri, aut in tuo flagéllo vín- 
dica iniquitätes nostras, et noli trá- 
dere confiténtes te, pópulo qui ignó- 
rat te, ?' ut non dicant inter gentes : 
Ubi est Deus eórum? 

25 Et cum fatigáti hisclamóribus, verra 
. t» E. Ozize. 

et his flétibus lassáti siluíssent, 

55 exürgens Ozias infüsus lácrymis, 
dixit : Æquo ánimo estóte fratres, 
et hos quinque dies expectémus a 
Dómino misericórdiam. ?* Fórsitan 
enim indignatiónem suam abscindet, 
et dabit glóriam nómini suo. 25 Si 
autem transáctis quinque diébus non 

Ps. 78, 10. 

vénerit adjutórium, faciémus hæc saa, 8, 31. 
verba, qua locüti estis. 

Judith, 6, 21, 

sur nous, n'ayant pas voulu parler pa- 
cifiquement aux Assyriens; et c'est à 
cause de cela que Dieu nous a livrés en 
leurs mains. 11 Pour cela aussi il n'est 
personne qui nous secoure, lorsque 
nous sommes abattus devant leurs yeux 
par la soif, et par une grande ruine. 

  Maintenant done assemblez tousכ 15
ceux qui sont dans la ville, afin que 
spontanément nous nous livrions au 
peuple d'Holoferne; 16 car il vaut 
mieux que captifs nous bénissions le 
Seigneur en vivant, que si nous mou- 
rions et si nous étions l'opprobre de 
toute chair, lorsque nous verrons nos 
femmes et nos enfants mourir devant 
nos yeux. !7 Nous invoquons aujour- 
d'hui le ciel et la terre, et le Dieu de 
nos péres, qui se venge de nous selon 
nos péchés, pour que vous livriez la 
ville à la main de la milice d'Holoferne, 
et que l'on abrége par le tranchant du 
glaive notre fin, qui devient trop lon- 
gue par les ardeurs de la soif ». 

18 Or, lorsqu'ils eurent dit ces choses, 
il se fit un pleur et de grands cris dé- 
chirants dans lassemblée parmi tout 
le monde, et pendant bien des heures 
ils criérent d'une seule voix vers le 
Seigneur, disant : !? « Nous avons pé- 
ché avec nos péres, nous avons agi in- 
justement, nous avons commis l’ini- 
quité. ?? Vous, parce que vous étes bon, 
ayez pitié denous, ou par voschátiments, 
vengez nos iniquités, et ne livrez point 
ceux qui vous glorifient à un peuple qui 
vous ignore. ?! Afin qu'on ne dise pas 
parmi les nations : Où est leur Dieu? » 

? Et lorsque, fatigués par ces cris 
et lassés de ces pleurs, ils se turent, 
?3 Ozias, se levant, couvert de larmes, 
dit : « Ayez l'esprit calme, mes fréres, 
et pendant ces cinq jours attendons du 
Seigneur miséricorde. ?* Car peut-étre 
réprimera-t-il son indignation, et don- 
nera-t-il la gloire à son nom. 25 Mais 
si, ces cinq jours passés, il ne vient 
point de secours, nous accomplirons 
les paroles que vous avez dites ». 

———MÀ—Ó—Á——ÀMÁÓÉ E ER EEUU 

πειὸ. - τ. τ ———————-———————á— mw 

45. Assemblez tous ceux qui sont dans la ville. Le 
grec est différent, il porte: > appelez-les (les Assy- 
riens), et rendez la ville ». 

23. Pendant ces cinq jours. Ozias était sans doute 
persuadé que le peuple pourrait tenir encore pen- 

BIBLE POLYGLOTTE. - T. III. 

dant cinq jours, et il espérait en méme temps que 
dans cet intervalle le grand prétre lui enverrait 
quelque secours pour se défendre. 

94. Donnera-t-il.., c'est-à-dire glorifiera-t-il son 
nom, fera-t-il éclater la gloire de son nom? 

36 



Judith, VIII, 1-11. 

WV. Missio Judith (VWIEIE-VIEI). — ₪9 Ad liberationem surgit ( VIII). 

B WAWE. Koi ἤκουσεν ἐγ ἐκείναις ταῖς UE 
06 Jovói9 ̓ ϑυγάτηρ ΔΙεραρὶ, υἱοῦ ἊΣ, ו 
Ἰωσὴφ, υἱοῦ Ouh, υἱοῦ ג υἱοῦ H- 
ÀLOU, υἱοῦ Χελκίου, υἱοῦ Elo, vtov Na- 
ϑαναὴλ, υἱοῦ Σαλαμιηλ, υἱοῦ 00000000 
υἱοῦ ᾿Ισραήλ' “καὶ 0 00 αὐτῆς Movao- 
σῆς » τῆς φυλῆς αὐτῆς χαὶ τῆς πατριᾶς αὐ- 
τῆς, καὶ ἀπέϑανεν ἐν ἡμέραις ϑερισμοῦ AQU 
ϑών. 3 Ἐπεστή γὰρ ἐπὶ του δεσμξύοντος τὸ 
δρῦγ, μα ἕν τῷ πεδίω, καὶ ὁ καύσων ἦλϑεν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 
κλίνην, καὶ ἐτελεύτησεν ἕν Βετυλοία τῇ 
πόλει αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν. Leto TOY 
πατέρων αὐτοῦ ἕν τῷ ἀγρῷ τῷ ἀναμέσον 
Ζωϑαῖμ καὶ Βελαμών. Kai ἢ ἦν 1000005 ἐν 
τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἕτη τρία xol μῆς 
vac τεσσαρας. 

? Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ σχηγὴν ἐπὶ τοῦ δώ- 
ματος τοῦ οἴκου αὐτῆς, καὶ ἑπεϑηχεν ἑ ἐπὶ τὴν 
ὀσφῦν αὐτῆς σάκκον" καὶ ἦν ἐπ᾽ αὐτῆς τὸ 
ἱμάτια τῆς χηρεύσεως .6ַ00ז  " Koi 8 ἔγη- 
στευε πάσας TÜG ἡμέρας χηφθεύσεως αὐτῆς, 
χωρὶς προσαββάτων, καὶ σαββάτων, xol 
προγνουμηνιῶν, καὶ νουμηνιῶν, καὶ ξορτῶν͵ 
καὶ χαρμοσυνῶν οἴχου Ἰσραήλ. 

Καὶ ἣν καλὴ τῷ ) εἴδει, χαὶ ὡραία τῇ ὄψειד  
σφόδρα. Καὶ ὑπελείπετο αὐτῇ Moi γασσῆς 0 
ἀνὴρ αὐτῆς χρυσίον καὶ 000 καὶ παῖ- 
duc χαὶ παιδίσκας, καὶ κτήνη καὶ dyoovc, 
καὶ ELLEVEV ἐπ᾽ αὐτῶν. * Kai ovx zv 06 8 em- 
V'EYHEV αὐτῇ 06 πονηρόν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν 
ϑεὸν σφόδρα. 

* Καὶ ἤκουσε τὼ ῥήματα τοῦ λαοῦ Ta πο- 
vigo “ἐπὶ τὸν ἄρχοντα, ὅτι OU your 
ἐπὶ τῇ σπάνει, τιῦν ὑδάτων" καὶ ἤκουσε πάν- 
τὰς τοὺς λύγους Jovói 9 0UG EE 7.00 
αὐτοὺς ὍΣ (ὡς ὥμοσεν αὐτοῖς παραδώ- 
σειν τὴν πόλιν μετὼ ἡμέρας πέντε τοῖς :/40- 
συρίοις. ! Καὶ ἀποστείλασα τὴν ἅβοαν 
αὐτῆς τὴν ἐφεστίσαν πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτῆς, ἐχάλεσε ev Ὀζίαν καὶ -Χαβοὶν καὶ Xag- 
uiv τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως αὐτῆς. 
Ἡ (19) Καὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὴν, καὶ εἶπε πρὸς 

|l. AN: Ælxia (Ν: -ειὰ) υἱοῦ ᾿Αγνανίου, υἱοῦ 

Τεδεὼν (Ν: Γεδσων), υἱοῦ Ῥαφαὶν (N: -&w), υἱοῦ 
490% (N: ᾿Αχιτὼβ), שס Ἠλιοὺ (N: -&-), 
υἱοῦ Ἑλιὰβ (N: Ἐναβ). υἱοῦ 1/0000, υἱοῦ 
“Σαλαμιὴλ (N: «Ζαμαμιὴλ). υἱοῦ «Σαλασαδαὶ (N: 

WANN. Koi ἤκουσεν ἕν ἐχείναις ταῖς ἤμιε- 
θαις ᾿Ιουδὶϑ ϑυγάτηρ Meouoi, υἱοῦ 2 
VLOÙ Ἰωσὴφ, vtov Ὀξιὴλ, υἱοῦ Pose υἱοῦ 
“Χελκίου, υἱοῦ 2000000 viov ᾿Ισραήλ᾽ ? 
6 ἀνὴρ αὐτῆς Μανασσῆς, τῆς φιλῆς κ καὶ 
τῆς πατριᾶς αὐτῆς, καὶ ἀπέϑανεν ἐν ἡμέραις 
ϑερισμοῦ κριϑῆς. | ? Encovn γὰρ ἐπὶ τοὺς 
δεσμεύοντας τὸ δράγμα ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ 
0 καύσων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔπε- 
σεν ἐπὶ τὴν κλίνην ἐν Βαιτυλούᾳ “καὶ ἐτελεύ- 
τησὲ xal Ed ya αὐτὸν ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ 
ἀναμέσον Awd ciu χαὶ Baker. * Kol 
1» ̓Ιουδὶϑ' ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἕτη 
τρία καὶ μῆγας τέσσαρας. 

S TO ἐποίησεν ἑαυτῇ σχηνὴν ἐπὶ τοῦ 
δώματος αὑτῆς, καὶ ἔϑηχεν ἐπὶ τὴν δοφῦν 
αὐτῆς σάκχον, καὶ ἦν en αὐτῆς ᾿ T ἱμάτια 
τῆς χηρεύσεως αὐτῆς, 5 χωρὶς τῶν ξορτῶν, 
xol χαρμοσυνῶν οἴχου ᾿Ισραήλ. 

7 Καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα; καὶ ὑπε- 
λείπετο (fol. 264, a) αὐτῇ 0 ἀνὴρ αὐτῆς 
χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ παῖδας καὶ παιδί- 
σχας, κτήνη καὶ ἀγροὺς, καὶ ἔμενεν ἐπ᾽ αὐ- 
τῶν. ? Καὶ οὐχ nv ὃς ἐπήνεγκεν αὐτῇ qu 
7z,0Y1 00v, ὅτι ἐφοβήϑη τὸν ϑεὸν σφόδρα. 

? Καὶ ἤκουσε Tu πονηρὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ 
0006 τὸν ἄρχοντα, ὅτι ὀλιγωψύχησαν ἐπὶ τῇ 
σπάνῃ τῶν ὑδάτων, καὶ ἤκουσεν Jovi 
πάντας TOUG λόγους οὺς ἐλάλησε πρὸς αὐ- 
τοὺς Ὀξίας, ὡς ὥμοσεν αὐτοῖς παραϑώσειν 
τὴν πόλιν 29 ἡμέρας πέντε τοῖς “A6OV- 
otouc. "Koi ἄποστε είλασα τὴν ἅβραν αὐ- 
τῆς τὴν ἐφεστῶσαν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρ- 
χουσιν αὐτῇ, ἐχάλεσεν Ὀζίαν, “Χαβρὶν xoi 
“Χαρμὴν 86 εσβυτέρους τῆς πόλεως αὐτῆς. 
11 Καὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὴν, καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 

D 1 (P καύσων) ἤλϑεν ΤΦ' ἔϑ. αὐτὸν) uera 
τῶν πατέρων αὐτοῦ. 4. p?: ἔτι ὃ. zv ἐπ’ αὐτῇ. 

7. + (a. wo.) καὶ. 8. ἐφοβεῖτο. + (p. λόγος) ὑμῶν. 

“Σαρισαδαὶ). A: υἱοῦ 1. 2. ΜΊ (p- Mar.) ἐκ. 

AN: ἐπὶ τοὺς δεσμεύοντας τὲ 0000070. N* καὶ 
ἐπεσ. ἐπὶ τ. אגו ΑΝ (sec. m.) : .א e. e. τ. κλίνην 

αὐτοῦ. ABIN: Βαλαμών. ἀ. AB!: τέσσαρες. 5. Β΄: 
ἐποι. αὐτῇ. :א ἐπ᾽ αὐτῇ. 6. ΑΝ: ἐνήστευσεν. AB!w: 

τῆς χηρεύσεως. T. AN: ἔμεινεν. 9. À: ὠλιγοψύ y7- 
σεν ἐν. B: (1. ὡς) ὃς. 10. :א ὑπάρχ. αὐτῇ. AB!N* 
N° 

Oliar καὶ. 

VII. 1. La liste des ascendants de Judith ne ren- 
ferme que douze noms dans les Septante. Ils ont en 
plus : ’E}xto. La Vulgate a en plus : Jamnor, Gédéon, 
Raphaim, Achitob. Siméon et Ruben sont remplacés 
dans les Septante par Σαρισαδαὶ et Israël, enfin les 
terminaisons ias remplacent ies terminaisons équi- 
valentes el à l'exception de Melchias qui semble 
remplacer Χελχίας- — Cet exemple montre combien 
la conservation intégrale des généalogies était diffi- 
cile. — 11 faut bien ici Siméon, car les Septante eux- 
mêmes en parlent plus loin (IX, 2). 

2. Et son mari fut Manassés. Les Septante ajou- 
tent : « de sa tribu et de sa famille »; ils soulignent 

ainsi l'usage frequent chez les Juifs, de se marier dans 
leur tribu et méme dans leur parenté, pour éviter de 
méler les héritages. 

3. Les septante ajoutent à la fin : 
entre Dothaim et Bélamon ». 
2 Et six mois. Septante : > et quatre mois ». 
9. (S. 9-10). Elle envoya vers les anciens Chabri et 

Charmi. Septante: « elle appela Ozias, Chabris et 
Charmis, les anciens de la ville ». 

10-27. Le discours de Judith a méme sens dans la 
Vulgate et dans 168 Septante, mais présente de nom- 
breuses différences de détail. 

« dans le champ 



Judith, VIII, 1-10. 
— 2° Elle promet la délivrance (VIII). VW. Mission de Judith (VEE-VIEII). 

09 

2 Origo WENE. ' Et factum est, cum au- "ו 

dísset hæc verba Judith vídua, quæ 
erat filia Merári, 11111 Idox, filii Jo- 
seph, filii Oziæ, filii Elai, filii Jam- 
nor, filii Gédeon, fílii Räphaim, fi- 
lii Achitob, filii Melchiæ, filii Enan, 
filii Nathaniæ, filii Saláthiel, filii 
Símeon, fílii Ruben : ? et vir ejus 
fuit Manásses, qui mórtuus est in 
diébus messis hordeáces : ? instá- 
batenim super alligántes manípulos 
in campo, et venit æstus super ca- 
put ejus, et mórtuus est in Bethülia 
civitáte sua, et sepultus est illic cum 
pátribus suis. ^ Erat autem Judith 
relícta ejus vidua jam annis tribus, 
et ménsibus sex. 

5 Et in superióribus domus sue 
fecit sibi secrétum cubiculum, in 
quo cum puéllis suis clausa mora- 
bátur : * et habens super lumbos 
suos cilícium, jejunábat ómnibus 
diébus vite suæ, preter sábbata, 
et neoménias, et festa domus Israel. 

Erat autem elegánti aspéctu ni-ד  
mis, cui vir suus relíquerat divitias 
multas, et familiam copiósam, ac 
possessiónes arméntis boum et gré- 
gibus óvium plenas. ? Et erat hæc 
in ómnibus famosíssima, quóniam 
timébat Dóminum valde, nec erat qui 
loquerétur de illa verbum malum. 

Hec itaque cum audisset quó- 
niam Ozías promisísset quod trans- 
ácto quinto die tráderet civitátem, 
misit ad presbyteros Chabri et 
Charmi. 19 Et venérunt ad illam, et 

Judith, 9, 9. 
Num. 1,6 ; 

2, 12. 

4 Reg. 4, 18. 

Ejus 
d gne 

2 
= Jos. 

1 Reg. 9, m 

Ceter:ze 
ejus 

dotes. 

Sermo ad 
seniores. 

Judith, 7, 12- 
25; 6,11; 8,32. 

2» Judith promet la délivrance de Béthulie, VIII. 

VIIT. 4. Il arriva que Judith apprit ; littéralement, 
que Judith ayant appris; ce qui laisse la phrase 
suspendue etinachevée. Le grec dit simplement : 
et Judith apprit. — Au lieu de Ruben, le grec et le 
syriaque lisent Israël. Ruben, en effet, était fils d'Is- 
raél ou Jacob. De plus, Judith nomme expressément 
comme patriarche de sa tribu ce Siméon qui était 
fils de Jacob (1x, 2). Enfin on ne lit le nom deSiméon 
parmi les fils de Ruben, dans aucune des diverses 
listes généalogiques des patriarches. — Le début de 
ce chapitre nous fournit une preuve du soin avec 
lequel chaque famille gardait ses tables généalo- 
giques. 

2. Les jours de la moisson d'orge; vers la fête de 
Pâques, c'est-à-dire vers le commencement d'avril. 

3. La grande chaleur vint sur sa téte; il fut frappé 
d’insolation, accident commun en Palestine. C'est 

WII. ' Etil arriva que Judith ap- 
prit ces paroles, Judith, veuve, fille de 
Mérari, fils d'Idox, fils de Joseph, fils 
d'Ozias, fils d'Élai, fils de Jamnor, fils 
de Gédéon, fils de Raphaïm, fils d'A- 
chitob, js de Melchias, fils d'Énan, 
fils de Nathanias, fils de Salathiel, fils 
de Siméon, fils de Ruben; ? et son 
mari fut Manassés, qui mourut dans 
les jours de la moisson d'orge : ?car il 
surveillait ceux qui liaient les gerbes 
dans la campagne, et la grande chaleur 
vint sur sa tête, et il mourut à Béthu- 
lie, sa ville. et fut enseveli là avec ses 
pères. * Ainsi Judith était restée veuve 
depuis dejà trois ans et six mois. 

? Et dansle haut de sa maison elle 
s'était fait une chambre secrète, dans 
laquelle elle demeurait enfermée avec 
ses servantes; " et, ayant sur ses reins 
un cilice, elle jeünait tous les jours de 
sa vie, excepté les sabbats, les néomé- 
nies et les fêtes de la maison d'Israël. 

Or elle était d'une grande beauté,ד  
et son mari lui avait laissé de grandes 
richesses, une famille nombreuse, et 
des possessions pleines de troupeaux 
de bœufs et de troupeaux de brebis. 
Et elle était trés renommée parmi tout5  

le monde, parce qu'elle craignait beau- 
coup le Seigneur; et il n'y avait per- 
sonnequidit d'elle une parole mauvaise. 

? C'est pourquoi, lorsqu'elle eut ap- 
pris qu'Ozias avait promis que, passé 
le cinquième jour, il livrerait la ville, 
elle envoya vers les anciens Chabri et 
Charmi, !? qui vinrent vers elle, et elle 

9 - 

ainsi qu'était mort le fils de la Sunamite, IV Rois. 
IV, 18. 

ὃ. Une chambre secrète,en grec, une tente. Elle avait 

disposé sur la terrasse desa maison, qui en formait le 
toit, une espèce de tente, où elle vivait retirée. 

6. Un cilice. Voir la note sur II Rois, xxr, 10. — 
Les néoménies, les jours de la nouvelle lune qui 
marquaient le commencement d'un mois. Le grec 
mentionne aussi les veilles des sabbats et des néomé- 
nies. Cette coutume, d'origine relativement  ré- 

cente, pouvait cependant exister dés le temps de 
Judith. 

7. Une famille nombreuse, c'est-à-dire un grand 
nombre de serviteurs et de servantes. 

9. Elle envoya. D’après le grec :« elle envova sa 
servante qui avait la direction de tous ses biens, 
pour appeler Ozias, Chabri et Charmi ». 

10. Quelle est cette parole; c'est-à-dire quel est le 
motif pour lequel...? 



- 

564 Judith, VIII, 12-22. 

WV. Missio Judith (VRE-WEEH). 

αὐτούς 10000078 δή μου, ἄρχοντες τῶν 
κατοικούντων ἐν Βετυλούα" ὅτι οὐχ εὐϑὴς 

ὁ λόγος ὑμῶν ὃν ἐλαλήσατε ἐναντίον τοῦ 
λαοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ ἐστήσατε τὸν 
δοκον ὃν ἐλαλήσατε ἀναμέσον τοῦ ϑεοῦ xol 
ὑμῶν, xoi εἴπατε ἐχδώσειν τὴν πόλιν τοῖς 
ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἐὰν μὴ ἐν αὐταῖς ἐπιστρέψη 
0 χύριος βοηϑῆσαι ἡμῖν. Te duis TH 
yy τίνες ξθ τὲ ὑμεῖς οἱ ἐπειράσατε τὸν ϑεὸν 
ἕν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον, καὶ ἵστασϑε ὑπὲρ 
τοῦ ϑεοῦ ἕν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; 13 Καὶ 
γῦν χύριον παντοχράτορα ἐξετάζετε, καὶ 
οὐϑὲν ἐπιγνώσεσϑε ξως τοῦ αἰῶνος. "᾿ ὅτι 
βάϑος καρδίας ἀνθρώπου OÙ y εὑρήσετε, καὶ 
λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὐ 1/8008 xol 
πῶς τὸν ϑεὸν ὃς ἐποίησε 70 πάντα ταῦτα 
ἐρευνήσεέε, καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσϑε, 
χαὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ χκατανοήσετε; My- 
δαμῶς, v δελφοὶ, μὴ παροργίζετε κύριον τὸν 
ϑεὸν ἡμῶν, 15 δτι ἐὰν μὴ βούληται 2 ἐν τοῖς 
πέντε ἡμέραις βοηϑῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει 
τὴν ἑξουσίαν ἕν αἷς ϑέλει σχεπάσαι ἡμέραις, 
ἢ καὶ 000050000 ἡμᾶς πρὸ προςώπου τῶν 
€ χϑρῶν ἡμῶν. 

τὴ Υμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυράξετε 706 βουλὰς 
κυρίου τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν, ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπος 
0 ϑεὺς ἀπειληϑῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθοώ- 

που διαιτηϑῆγαι. ד 10780 ἀναμένοντες 
τὴν παρ᾽ αὐτοῖ σωτηρίαν, ἐπιχκαλεσώμεϑα 
αὐτὸν εἰς βοήϑειαν ἡμῶν, καὶ εἰςακούσε- 
ται τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἑὰν Ἢ αὐτῷ ἀρεστόν. 
is ue Ὁτι ovx ἀνέ στή ἕν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν, 
οὐδὲ ἐστὶν ἕν τῇ ἡμέρῳ τῇ σήμερον οὔτε 
φυλὴ, οὔτε πατριὼ, οὔτε δῆμος, οὔτε πόλις 
ἐξ ἡμῶν, οἱ προςχυνοῦσι ϑεοῖς “Ζειροποιης- 
τοις, καϑάπερ ἐγένετο à ἕν ταῖς πρότερον ἡμεέ- 
οαις, "od ὧν χάριν ἐδόϑησαν εἰς εῥομ- 
φαίαν καὶ εἰς διαρπαγὴν οἱ πατέρες ἡμῶν, 
χαὶ ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν ἐχϑοῶν 
ἡμῶν. “0 ἩΠιεῖς δὲ ἕτερον ϑεὸν οὐχ ἐπέ- 
γνωμεν πλὴν αὐτοῦ" ὅϑεν ἐλπίζομεν ὅτι οὐχ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐ δ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. 
21070 ἐν τῷ ληφϑῆναι ἡμᾶς, οὕτως καϑή- 
σδται πᾶσα ἡ ̓Ιουδαία, καὶ προνομευϑήσεται 
τὰ ἅγια ἡκιῶν, καὶ ζητήσει τὴν βεβήλωσιν 
αὐτῶν EX τοῦ στόματος ἡμῶν, 535 καὶ τὸν 
φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ τὴν oizua- 

10. (S. 11). Quelle est cette parole, etc. Septante : 
« écoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie, ce 
n'est pas une parole juste que vous avez dite aujour- 
d'hui devant le peuple, quand vous avez prêté le 
serment que vous avez prononcé entre Dieu et vous, 
et que vous avez promis de rendre la ville à nos 
ennemis, si, durant ces jours, le Seigneur ne vient 

— 2° Ad liberationem surgit C VIII). 

τούς" 40000078 δὴ μου ἄρχοντες τῶν χατ- 
οιχούντων ἐν Βαιτυλούᾳ, ὅτι ovx 50076 ὁ 
λόγος ὃν ἐλαλήσατε ἐγαντίον τοῦ λαοῦ ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ ἑστήσατε τὸν ὅρκον 
ὃν ἐλαλήσατε ἀναμέσον τοῦ ϑεοῦ καὶ ὑμῶν, 
καὶ εἴπατε ἐχδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχϑροῖς 
ἡμῶν, ἐὼν ux ἐν αὐταῖς ἐπιστρέψῃ κύριος 
βοήϑειαν. 12 Καὶ γὺν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς 0t 
ἐπειράσατε τὸν ϑεὸν ἐν / τῇ σήμερον ἡμέρᾳ; 
Kol ἵστα ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ Er μέσῳ τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραήλ; 13 Καὶ ἐξετάζετε κύριον παν- 
τοχράτορα, χαὶ οὐϑὲν ἐπιγνώσεσϑε 506 vov 
αἰῶνος, !* ὅτι βάϑος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ 
εὑρήσετε, χαὶ λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ 
οὐ λήψεσϑε, καὶ πῶς τὸν ϑεὸν ὃν ἐποίησε 
ταῦτα πάντα ἐρευνήσετε, καὶ TOY νοῦν αὖ- 
τοῦ ἐπιγνιύσεσϑε; Διηδαμῶς ἀδελφοὶ, μὴ 
παροργίσετξε κύριον τὸν ϑεὸὺν ἡμῶν, ל 
ἐὰν μὴ βούληται ev ταῖς πέντε ἡμέραις βοη- 
ϑῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν ἐξουσίαν £v αἷς 
ϑέλει oxqnaoot. 

a Ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυράξ eve τὰς βουλὰς 
κυρίου TOU 08600 ἡμῶν, ὅτι οὐχ ὡς ἄνϑρω- 
πος ὁ ϑεὺς ἀπειληϑῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀν- 
ϑρώπου διαρτιϑῆναι. "1 Zhiónsg ἀναμένον- 
τες τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν ἑπικαλεσόμεϑα 
αὐτὸν εἰς βοήϑειαν. ἡμῶν, xai εἰςακούσετε 
τῆς δεήσεως ἡμῶν, ἢ αὐτῷ ἀρεστόν. 180) 
ovx ἀνέστη ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν, οὐδὲ ἐστὶν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον OÙTE φιλιοὶ, οὔτε 
πατριὰ, οὔτε δῆμος, HUMG 65 ἡμῶν, οἱ 
προςχκυγοῦσι ναοὺς χειροποιήτους, καϑάπεϑ 
ἐγένετο ταῖς πρότερον ἥμεραις, 19 jy (fol. 
206^", b) χάριν ἐδύϑησαν εἰς ῥομφαίαν, xoi 
ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν 
adrgv. 39H, μεῖς δὲ & ἕτερον ϑεὸὺν οὐκ eyvai- 
AULEY πλὴν αὐτοῦ, ὅϑεν ἐλπίζομεν. ὅτι οὐχ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ yévovc 
ἡμῶν. 1 Ὅτι ἐν To ληφϑῆναι ἡμᾶς, οὕτως 
κληϑήσε ται πᾶσα Ιουδαία: xal προγομιξυ- 
ϑήσεται τὰ 0 για ἡμῶν, καὶ ,ζητήσει, τὴν 
βεβήλωσιν αὐτιὺν ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν, 
“5. χαὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς γῆς ἡμῶν, χαὶ 
τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τὴν 

11. * ὃν ἐλαλήσατε 1? usque ad ὃν ëlal. 20. 
12. οἵτινες 2 οὖν τῇ Qu. τῇ Onu. 14. διαλή-- 
ipeo e... παφοργίζετε. 16. ἀγαρτιϑῆναι. 18. φυλὴ... 
* (a. δή μος) οὔτε οἱ + (ἃ. πόλις). 

pas à notre aide ». 
11-17. (S. 12-17). Septante: « qui donc étes-vous pour 

tenter aujourd'hui le Seigneur et pour vous dresser 
au-dessus de Dieu au milieu des fils des hommes. 
(43). Maintenant vous prétendez juger le Seigneur 
lout-puissant, mais vous n'apprendrez jamais rien. 
(14). Car vous ne trouverez pas le fond du cour de 



Judith, VIII, 11-20. 565 
WV. Mission de Judith )% %18-ף ἘΠῚ). — 2° Elle promet la délivrance CVIII). 

dixit illis : Quod est hoc verbum, in 
quo consénsit Ozías, ut tradat civi- 
tátem Assyriis, si intra quinque dies 
non vénerit vobis adjutórium? !! Et 
qui estis vos, qui tentätis Dómi- 75s. 
num ? '3 Non est istesermo, qui mise- 
ricordiam próvocet, sed pótius qui 
iram éxcitet, et furórem accéndat. 
13 Posuístis vos tempus miseratió- 
nis Dómini, et in arbitrium vestrum, 

diem constituístis ei. !* Sed quia pä- 
tiens Dóminus est, in hoc ipso poce- 
niteámus, et indulgéntiam ejus 
fusis lácrymis postulémus : '? non sw. 38:3, 
enim quasi homo, sie Deus commi- 
nábitur, neque sicut fílius hóminis 
ad iracüundiam inflammábitur. 

16 Et ideo humiliémus illi ánimas Humiliter 
. . standum 

nostras, et in spíritu constitüti hu- coram 

miliáto, serviéntes illi, 17 dicámus 
flentes Dómino, ut secándum volun- 
tátem suam sic fáciat nobiscum mi- 
sericórdiam suam : ut sicut contur- 

bátum est cor nostrum in supérbia sa». τι, 9:11. 
eórum, ita étiam de nostra humili- 
táte gloriémur : ' quóniam non 
sumus secuti peccáta patrum nostró- 
rum, qui dereliquérunt Deum suum, 
et adoravérunt deos aliénos, '? pro 
quo scélere dati sunt in gládium, «iit, 5, 15. 
et in rapínam, et in confusiónem 
inimícis suis : nos autem álterum 
Deum nescímus preter ipsum. ?? Ex- 
pectémus hümiles consolatiónem 
ejus, et exquíret sánguinem  nos- 
trum de afflictiónibus inimicórum 

41. AN* (pr.) ἔν. A+ (p. ὅρκον) rovrov... 
* (a. xvo.) 6. B': βοήϑειαν (N: Bondetr). AB!N: 
ὑμῖν. 12. AB!N: ἵστατε. B!: ἐμμέσῳ. 14. AB!: 
0.02 008008. N: καταλήμψεσϑθε. AN: ἐποίησεν 
πάντα. N: ἐραννᾶτε (A: ἐρευνήσατε). 15. AB!w: 
018906000 16. BIN: οὐδ᾽ ὥς. 17. B':(l 7) 77. 
18. N: οὔτε πόλις 0078 δῆμος. 19. N: ἔπεσαν. 
20. AN: ἔγνωμεν. :א οὐδὲ (A: οὔτε)... ἀπὸ τοῦ 
ἔϑγους. 21. AN: ἐκζητήσει. AB!N: ([. στόματος) 
αἵματος. :א (1. ἡμῶν) πάντων. 

l'homme, vous ne saisirez pas ce qu'il roule en sa 

pensée; comment donc scruteriez-vous la pensée de 

Dieu qui a fait toutes ces choses? Comment saurez- 

vous ce qu'il médite? Comment pénétrerez-vous ses 

desseins? Vous ne le pouvez en aucune manière, mes 

freres, craignez donc d'irriter le Seigneur notre 

leur dit : « Quelle est cette parole par 
laquelle Ozias a consenti de livrer la 
ville aux Assyriens, si dans cinq jours 
il ne vous vient du secours? '' Et qui 
êtes-vous, vous qui tentez le Seigneur? 
'*? Ce n'est pas là une parole qui ap- 
pelle la miséricorde, mais plutót elle 
excite la colére et allume la fureur. 
13 Vous avez fixé un temps à la miséri- 
corde du Seigneur, et, selon votre vo- 
lonté, vous lui avez marqué un jour. 
' Mais, puisque le Seigneurest patient, 
par cela méme faisons pénitence, et ré- 
clamons son indulgence en répandant 
des larmes; !? car ce n'est point comme 
un homme que Dieu menacera, ni 
comme le fils d'un homme quil s'en- 
flammera de son courroux. 

  C'est pourquoi humilions devantכ 16
lui nos âmes, et le servant, établis dans 
un esprit humilié, '7 disons en pleurant 
au Seigneur que, selon sa volonté, 1] 
nous accorde sa miséricorde, afin que 
de méme que notre cœur est troublé 
par l'orgueil de nos ennemis, de méme 
aussi nous nous glorifiions de notre hu- 
miliation, '* parce que nous n'avons 
point suivi les péchés de nos péres, qui 
ont abandonné leur Dieu et ont adoré 
des dieux étrangers : 15. pour lequel 
crime, ils ont été livrés au glaive, au 
pillage, et à la confusion parmi leurs 
ennemis; mais nous, nous ne connais- 
sons point d'autre Dieu, hors lui. ?? At- 
tendons humblement sa consolation, et 
il vengera notre sang des afflictions que 

Dieu. (15). Car s'il ne veut pas vous secourir dans cinq 

jours, il a le pouvoir de vous sauver dans le nombre 

de jours qui lui convient, ou de vous exlerminer 

devant nos ennemis. (16). Gardez-vous d'extorquer la 

volonté du Seigneur notre Dieu, car Dieu ne peut étre 

menacé comme un homme ni gouverné comme le 

fils d’un homme ». 

11. Vous qui tentez le Seigneur. Le grec para- 

phrase ce passage, de méme que le y. 10, 

19. Une parole, un acte. A partir de ce verset 

jusqu'à la fin du discours de Judith, le grec differe 

notablement dans la forme de la Vulgate. 

44. Faisons pénilence. Voir S. Paul, II Corinthiens, 

vit, 9. 

47. Selon sa volonté et non selon le terme qu'on 

a prétendu lui fixer. 

19. La confusion, la captivité, l'exil. 



1) 
- 

566 Judith, VIII, 23-33. 
W. Missio Judith (VEE-VIIE). — 2» Ad liberationem surgit ( VIII). 

λωσίαν τῆς γῆς, καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς κλη- 
₪- 6 ₪- 

οογομίας ἡμῶν ἐπιστρέψει. εἰς κεφαλὴν ἡμῶν 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, οὗ ἐὼν δουλεύσωμιεν ἐκεῖ, 

/ 

xai ἐσόμεϑα εἰς πρόςχομμα καὶ εἰς ὄνειδος 
ἐναντίον τῶν κτωμένων ἡμᾶς. 33 Ὅτι οὐ 

/ 6 , c c 2 

χατευϑυνϑήσεται ἢ δουλεία ἡμῶν εἰς 
  , 2 \ / 6ו 2 2 , 2 /

χάριν, ἀλλ᾽ εἰς ἀτιμίαν ϑήσει αὐτὴν κύριος 0 
Jsoc ἡμῶν. 
1917167 γῦν, ἀδελφοὶ, ἐπιδειξώμεϑα 

τοῖς ἀδελιροῖς ἡμῶν ὅτι ἐξ ἡμῶν κρέμαται 
À vy αὐτῶν, καὶ τὼ ἅγια καὶ ὁ οἶκος καὶ 
τὸ ϑυσιαστήριον ἐπεστήρικται ἐφ᾽ ἡμῖν. 
25 /21b Mae , ? , (51) Παρὼ ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν 

- "— € ^ a t. 6 - \ 

χυρίω τᾷ ϑεῷ ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς xo do. 
^ , 6 d 9 5 9 7 

xoi τοὺς πατέρας ἡμῶν: | 29(22,?3) Myr- 
  , 4,2 A Viכ 0

OJNTE 000 ENONCE μετὰ Aou, καὶ 000 
ἐπείρασε τὸν Joocz, καὶ ὅσα ἐγένετο τῷ 
᾿Ιακὼβ ἐν 1500070016 τῆς Συρίας ποι- 

t 
/ A / , ^ 2 - 

μαίνοντι דש πρόβατα 1000 rov ἀδελφοῦ 
- dia ו ) τῆς μητρὸς αὐτοῦ ( ) OTL OÙ καϑὼς 

ἐχείνους ἐπύρωσεν εἰς ἐτασμὸν τῆς καρδίας 
  - , 2 £jה 6 = 2

  καὶ ἡμᾶς οὐχ ἐξεδίκησεν, ἀλλ᾽ εἰςטד
γουϑέτησιν μαστιγοῖ κύριος τοὺς ἐγγίζοντας 

3 - 

αὐτῷ. 
28 (38) Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὴν Ὀζίας" Πάντα 

  / ^ 2 006 εἶπας, ἀγαϑὴ καρδίᾳ ἐλάλησας, καὶ οὐκכ , - 2 = 0
ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις σου. 
5 C, m / Li 

59 Ὅτι οὐχ ἕν τῇ σήμερον ἡ σοφία σου πρό- 
δηλός ἐστιν, ἀλλὼ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμερῶν σου 
» - € \ ^ , , , 

&yvt πᾶς 0 λαὸς τὴν σύνεσίν σου, χκαϑότι 

ἀγαϑόν ἔστι τὸ πλάσμα τῆς χαρδίας σου. 
30 4AX ὁ λαὸς ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἡνάγ- 
χασαν ποιῆσαι ἡμᾶς x«J0 ἐλαλήσαμεν αὐ- 

€ - a A 

τοῖς, καὶ ἀπαγαγεῖν ὅρκον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὃν OÙ 
παραβησόμεϑα. 51 (29) Καὶ vvv δεήϑητι 

περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἶ, καὶ ἀπο- 
στελεῖ, κύριος τὸν ὑετὸν εἰς πλήρωσιν τῶν 

, c = S 2 כר , » 

λάκκων μων, καὶ οὐχ EXAELWOLLEV ETL. 

32(30,31) Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδίϑ' 
2 / / N , m (SN) 4 

10000076 μου, καὶ ποιήσω πρᾶγμα 0 ἀφί- 

ξεται εἰς γενξὰς γενεῶν υἱοῖς τοῦ γένους 

ἡ δε τα ΟΣ (on Ὑμεῖς στήσεσϑε 8 ἐπὶ τῆς הע - 

Àrc τὴν νύχτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ 

LETO τῆς ἅβρας μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
5 \ \ - 

usd" ἅς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς 
  - 6 = > 7 , \ 2 \ ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἐπισκέψεται κύριος vov 1000כ

ἐρήμωσιν τῆς “ἀληρονομίας ἡμῶν ἐπιστρέιψη 
εἰς χεφαλὴν ἡμῶν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, οὗ ἐὼν 
δουλεύσομεν ἐχεῖ, καὶ ἐσόμεϑα εἰς ὄνειδος 
ἐναντίον τῶν χτωμένων ἡμᾶς. 

24 Καὶ νῦν ἀδελφοὶ ἐπιδειξιύμεϑα τοῖς 
ἀδελφοῖς ἡμῶν, ὅτι ἐξ ἡμῶν χρόμαται ἡ 
ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ ὃ οἶκος καὶ τὸ 
ϑυσιαστήρια ἑπεστήρικται ἐφ᾽ ἡμῖν. ?5 Κα- 
τὰ ταῦτα πάντα εὺ ὑχαριστήσωμεν τῷ ϑεῶ 
ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς καϑαὰ καὶ τοὺς πα- 
τέρας ἡμῶν. 39 ὲνήσϑητε ὅσα ἐποίησε 
μετὰ donat, καὶ ὅσα ἐπείρασε τὸν ᾿Ισαΐκ, 
καὶ τὸν ᾿Ιακὼβ sic εσοποταμίαν τῆς Xv- 

  ποιμαίνοντος τὼ πρόβατα “ἄβαν τοῦסוס,
ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 51 Ὅτι οὐ 
χαϑὼς ἐχείνους ἐπείρασεν sig ἐτασμον τῆς 
καρδίας αὐτῶν, καὶ ἡμᾶς οὐχ ἑξεδίκησιν, 
ἀλλ᾽ εἰς γουϑέτησιν μαστιγοῖ κύριος τοὺς 
ἐγγίζοντας αὐτῷ. 

“8 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ὈὉξίας" Πάντα 
ὅσα εἶπας, ἐν ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐλάλησας, καὶ 
οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις σου" 
29 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῇ σήμιξρον ἡ σοφία σου 
πρόδηλος, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡμερῶν ἔγνω 0 
λαὸς τὴν σύνεσίν σου, ὅτι 000 ἐστι τὸ 
πλάσμα τῆς καρδίας σου. “9 "12" 0 λαὸς 
ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἠνάγκασεν ἡμῖν ποιῆ- 
σαν χαϑὺὰ ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς, καὶ ἀπαγα- 
γεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὅρκον, ὃν οὐ παραβησόμεϑα. 
3! Kai νῦν δεήϑητι περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ 
εὐσεβὴς εἶ, καὶ ἀποστελεῖ κύριος τὸν ὑετὸν 
εἰς ἐκπλήφωσιν τῶν λάχκων ἡμῶν. 

3? Καὶ εἶπεν JTovót 9 ג Yueic στήσεσϑε 
> 

eni τῆς πύλης τὴν γύχτα, καὶ ἐξελεύσομαι 
ἐγὼ 0 τῆς ἅβρας μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμιέ- 
θαις μιεϑ᾽ ἃς εἴπατε παραδωσεὶῖν τὴν πόλιν 
τοῖς ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἐπισχέπτεται κύριος τὸν 

24. τὸ ϑυσιαστήριον. 25. (l. κατὰ) παρὰ. 
30. (l. ziv) ἡ μᾶς... ἐπαγαγεῖν. + (2) (in [.) καὶ 
οὐκ ἐκλείψο μεν ἔτι. 33. ἐπισκέψεται. 

24. N: τ. 60627. αὐτῶν. ΒΊΝ: ἐπεστήρισται (A: 
- σαι). 25. :א πάντα ταῦτα. 26. B: Ἰσὰκ. Α: ποιμαί-- 
γοντος αὐτοῦ τὰ (N: “ποιμέν. το). Δ΄. N* τῆς" 

28. ΑΝ: ἐν ἀγαϑῇ x. 30. AN: dediymrer… ηγάγκα-- 

σεν ἡμᾶς ποιῆσαι. ΒΊΝ: ἐπαγαγεῖν. AB'x: ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ὅρκον. 21-2 (p- εἶ) σὺ... * κύριος... : (sec. 
m.) εἰς πλησμονὴν εἰς πλήρωσιν... * ἔτι. 32. N: 
τοῖς υἱοῖς. 34. À: ἐξερευνήσατε (N: 558000870 ( 
AN: (l. ἐρῶ) ἀγαγγελῶ. 

22-23. (S. 26). Septante : « souvenez-vous de ce 
qu'il fit avec Abraham, comment il tenta Isaac, et 
de ce qui arriva à Jacob dans la Mésopotamie de 
Syrie lorsqu'il paissait les brebis de Laban, le frere 
de sa mere ». 

28-29. (S. 28-31). Le discours d'Ozias est plus long 
dans les Septante que dans la Vulgate. 

30-31 (5. 32). Septante : > et Judith leur dit : Écou- 
tez-moi, et je ferai une action qui parviendra aux 
générations des générations de notre race ». 



Judith, VIII, 21-32. 567 

Ww. Mission de Judith (VII-VIEIN). — 2 Elle promet la délivrance CVII ). 

nostrórum, et humiliábit omnes gen- 

tes, quæcüumque insürgunt contra 
nos, et fáciet illas sine honóre Dó- 
minus Deus noster. 

?! Et nune fratres, quóniam vos Utilis 
probatio. 

estis presbyteri in pópulo Dei, et ex 
vobis pendet ánima illórum, ad eló- 
quium vestrum corda eórum erígite, 
ut mémores sint, quia tentáti sunt 
patres nostri ut probaréntur, sive 
colerent Deum suum. ?? Mémores Gen. 16,1; 

, 22, 1-20; 25 
esse debent, quómodo pater noster 7, 55 iii 
Abraham tentátus est, et per multas ?527:2* 7 
iribulatiónes probátus, Dei amicus ac. 1 212. 
efféctus est. ?? Sic Isaac,sic Jacob, 
sic Móyses, et omnes qui placuérunt 
Deo, per multas tribulatiónes trans- 
iérunt fidéles. *' Illi autem, qui ten- Sm 11.1: 
tatiónes non suscepérunt cum ti- '" ̂ " - 
móre Dómini, et impatiéntiam suam 
et impropérium murmuratiónlis SU icor.10, 9-10, 
contra Dóminum protulérunt, ?5 ex- 
termináti sunt ab exterminatóre, et 
a serpéntibus periérunt. ?9 Et nos 
ergo non uleiscámur nos pro his rom.8,18,20. 
quae pátimur, ?" sed reputäntes pec- 
cátis nostris haee ipsa supplícia mi- 
nóra esse flagélla Dómini, quibus 
quasi servi corripimur, ad emenda- 
tiónem et non ad perditiónem nos- 
iram evenísse credámus. 

35 Et dixérunt illi Ozías et pres- assent 
byteri : Omnia, quæ 100018 es, νὰ ὁ 
sunt, et non est in sermónibus tuis 
ulla reprehénsio. ?? Nunc ergo ora 
pro nobis, quóniam mülier sancta 
es, et timens Deum. 
τὶ αἴ} Judith : Sicut €ensitium 

quod pótui loqui, Dei esse cognós- | 
citis : *' ita quod fácere dispósui, pro- rai, 8,9; 
báte si ex Deo est, et oráte ut fir- ^ 
mum fáciat Deus consilium meum. 
?? Stábitis vos ad portam nocte ista, 
et ego éxeam cum abra mea : et 
orâte, ut sicut dixistis, in diébus 
quinque respiciat Dóminus pópulum 

21. Leur âme; hébraisme, pour leur vie. — Le grec 
ajoute : « et que nous sommes le soutien du sanc- 
tuaire et du temple et de l'autel ». 

22. Abraham... fut tenté, par le sacrifice de son 
fils, Genèse, xxi, 1-20. 

23. Isaac, par la stérilité de sa femme (Genèse, xxv, 
21); son séjour à Gérara (Genèse, xxvr, 1-11). — Jacob 
fut éprouvé par son frère Esaü, et lors de son sé- 
Jour chez Laban (Genèse, xxvur, 7 et suiv.). — Moïse, 
pendant sa fuite à Madian, le long séjour au désert, 
parles murmures et les révoltes de son peuple. 

25. L'exterminateur, le feu qui dévorales Israélites 
mécontents (Nombres, xi, 1); la peste qui ravagea 
leurs rangs (Nombres, xiv, 41). — Les serpents brü- 

nous causent nos ennemis; il humiliera 
aussi toutes les nations quelconques qui 
s'élévent contre nous, et le Seigneur 
notre Dieu les livrera au déshonneur. 

 - Or maintenant, mes frères, puisכ 21
que vous étes les anciens parmi le peu- 
ple de Dieu, et que de vous dépend leur 
âme, relevez leur cœur par vos paroles, 
afin qu'ils se souviennent que nos pères 
ont été tentés pour éprouver s'ils hono- 
raient véritablement leur Dieu. ?? Ils 
doivent se souvenir comment Abraham 
notre père fut tenté, et comment, 
éprouvé par beaucoup de tribulations, 
il devint l'ami de Dieu. ?? Ainsi Isaac, 
ainsi Jacob, ainsi Moise, et tous ceux 
qui ont plu à Dieu, ont passé par beau- 
coup de tribulations en restant fidèles. 
21 Mais ceux qui n'ont point recu les 
tentations avec la crainte du Seigneur, 
et qui ont témoigné leur impatience, 
leur reproche et leur murmure contre 
le Seigneur, ?? ont été exterminés par 
l'exterminateur, et ont péri par les ser- 
pents. ?* Et nous donc, ne nous ven- 
geons point pour ce que nous souffrons ; 
21 mais, considérant que ces châtiments 
mémes sont moindres que nos péchés, 
croyons que les fléaux du Seigneur par 
lesquels nous sommes punis, comme 
serviteurs, nous sont venus pour notre 
amendement, et non pour notre perte ». 

?8 Alors Ozias et les anciens lui di- 
rent : « Tout ce que vous avez dit est 
vrai, et dans vos paroles il n'y a rien à 
reprendre. ?? Maintenant donc, priez 
pour nous, parce que vous étes une 
femme sainte et craignant Dieu ». 

90 Et Judith leur dit : > Comme vous 
reconnaissez que ce que j'ai pu dire 
vient de Dieu, ?' de méme examinez si 
ce que j'ai résolu vient de Dieu, et priez, 
afin que Dieu affermisse ma résolution. 
?? Vous vous tiendrez à la porte cette 
nuit, et moi je sortirai avec ma ser- 
vante; et priez, comme vous avez dit, 
que dans cinq jours le Seigneur re- 

lants de Nombres, xxr, 6. 
96. Ne nous vengeons point par impatience; ne 

nous irritons point. 
99. Et craignant Dieu. Au lieu de ces paroles, on 

lit dans les Septante : « et le Seigneur nous enverra 
de la pluie pour remplir nos citernes, et nous ne 
serons plus épuisés ». 

32. Vous vous tiendrez à la porte, préts à me l'ou- 
vrir pour faciliter mon départ. — Avec ma servante, 
en latin abra mea. Il ne s'agit pas d'une servante or- 
dinaire, mais d'une femme de confiance, sans doute 
celle de ses servantes qui était placée à la téte de 
toutes les autres, et qui avait la direction de ses 
biens, comme le portent les Septante, plus haut, y. 9. 



568 Judith, VIII, 34 GIL 6. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIIE, 9?). — 29 Oratio Judith ) 11 ). 

£y χειρί μου. "ien “Ὑμεῖς δὲ οὐχ £&egev- 
PAOETE τ τὴν πρᾶξιν μοῦ, οὐ y&Q ἐρῶ ὑμῖν, 
ξως τοῦ τελεσϑῆναι ὁ & ἐγὼ ποιῶ. 

33 (37) Καὶ εἶπεν Ὀζίας καὶ οἱ ἄρχοντες 
πρὸς αὐτήν Πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ κύ- 
Quoc ὃ ϑεὸς ξμπροσϑεν σου εἰς ἐκδίκησιν 
τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν. 36 Καὶ ἀποστρέψαντες 
5% τῆς σχηνῆς ἐπορεύϑησαν ἐπὶ Tac διατά- 
ἕξεις αὐτῶν. 
XX. ᾿Ιουδὶϑ' δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςφωπον, xai 
ἐπέϑετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεραλὴν αὐτῆς, 
καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδιδύσκετο σάκκον. Καὶ 
ἣν ἄρτι προςφερύμιενον £y “Ἱερουσαλὴμ, εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ τὸ ϑυμίαμα τῆς ἑσπέρας 
ἐχείνης, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Jovói 9 
πρὸς κύριον, καὶ εἶπε " Κύριε 0 כ TOU 
πατρός μου Συμεων, ᾧ ἔϑωκας à ἐν χειρὶ ὅοιι- 
φαίαν εἰς ἐχδίχησιν. ἀλλογενῶν, οἱ ἕλυσαν 
μήτραν παρϑεγου εἰς μίασμα, καὶ ἐγύμνω- 
σαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐβεβήλωσαν 
μήτραν εἰς ὄνειδος" εἶπας γάρ' Οὐχ οὕτως 
ἔσται, ? καὶ ἑποίησαν" &vJ^ ὧν ἔδωκας ἄρ- 
χοντας αὐτῶν εἰς φύνον, καὶ τὴν στρωμινὴν 
αὐτῶν ἣ ἤδεσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν εἰς 
citu, καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνάσταις, 
καὶ δυνάστας ἐπὶ ϑρόγνους αὐτῶν. de. Koi 
3δωχκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν, καὶ 
ϑυγατερας εἰς αἰχμαλωσίαν, καὶ πάντα τὰ 
σχύλα εἰς διαίρεσιν υἱῶν ᾿ἠγαπημένων ὑπὸ 
σοῦ, OL καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζήλόν σου, καὶ 
ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν, καὶ 
ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηϑόν. Ὁ ϑεὸς, 0 ϑεὸς 
0 eue, καὶ εἰςάκουσον͵ ἐμοῦ τῆς χήρας. 
ὍΣ בט γὰρ ἐποίησας τὼ πρότερα ἐχείνων, 
καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα χαὶ τὰ νῦν καὶ 
τὰ ἐπερχόμενα διενοήϑης, καὶ ἐγενήϑησαν 
ἃ ἐνενοήϑης, 6 καὶ παρέστησαν ἅ ἐβου- 
λεύσω, καὶ εἶπαν" Ἰδοὺ πάρεσμεν" Οὐ πᾶ- 
σαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, χαὶ ἡ χρίσις 
σου ÉV προγνώσει. 

1. Β΄: ἐδεδύκει (N: .(804ע060טא A: οἶκον τοῦ 
κυρίου τοῦ ϑυμιάματος... φωνὴν μεγάλην. 9. p! 
bis scripsit μήτραν usque ἐγύμνωσαν. 3. N* ἀρ- 
χοντας. ΑΝ αὐτῶν (sec.). B (p. eer. αὐτῶν) 
ἀπατηϑεῖσαν. ΑΝ: ηδέσ. τὴν ἀπατηϑεῖσαν εἰς 
αἷμα. AN* δυγάσταις. καὶ. 4. 1 ϑυγατέρες. At 

33. (S. 34). Qu'on ne fasse rien autre chose qu'une 
prière ל moi au Seigneur notre Dieu n'est pas 
dans les Septante. 

34. (S.35). Et Ozias, prince de Juda, lui répondit. 
Septante : « et Ozias et les chefs lui dirent ». 

IX. 4. Et, se prosternant devant le Seigneur. Sep- 
tante : « or on venait d'offrir l'encens de ce soir-là 
E la maison de Dieu, à Jérusalem ». 

2. (S. 2-3). Les Septante, aprés de nombreuses diffé- 
rences, ajoutent : «et ils (les Sichémites) firent (des 
choses) pour lesquelles tu as donné leurs chefs au 

᾿Ισραὴλ iv χειρί μου. 3. Ὑμεῖς δὲ oix &Ec- 
οευνήσετε τὴν πρᾶξίν μου, οὐ γὰρ ἐρῶ ὑμῖν 
ἕως τοῦ τελεσϑῆναι ἃ ἐγὼ ποιῶ. 

35 Καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν" Πορεύου εἰς εἰ- 
ρήνην, καὶ κύριος ὁ ϑεός σου ξμπροσϑέν σου 
εἰς ἐκδίκησιν τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν. 5 Καὶ 
ἀποστρέψαντες ἀπὸ τῆς σκηνῆς ἐπορεύϑη- 
τὰ ἐπὶ τὰς διατάξεις αὐτῶν. 

(fol. 2657, a) Ἰουδὶϑ' δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
Ses καὶ ἐπέϑετο σποδὸν ἐπὶ τῆς %5- 
φαλῆς αὐτῆς, καὶ ἐγίμνωσεν ὃν ἐνδεδύκει 
σάκκον" xal Tv ἄρτι προςφερόμενον ἐν Ἵε- 
ρουσαλὴμ. εἰς, τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ τὸ ϑυ- 
pete TAG ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησε 
φωνῇ ἘΠ 11} ? Κύριε 0 ϑεὸς τοῦ πατρός 
μου Συμεὼν, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν 
εἰς ἐχδίκησιν ἀλλογενῶν, ot ἔλυσαν μήτραν 
παρϑέγων εἰς μίασμα, καὶ ἐγύμνωσαν μη- 
009 αἰσχύνην, xo ἐβεβήλωσαν (αΐτραν εἰς 
ὀνειδισμόν" uc yup Οὐχ οὕτως ἔσται, 
καὶ ἐποίησαν dvd ὧν 500006 ἄρχοντας 
αὐτῶν εἰς φόνον, καὶ τὴν στρωμνὴν -שט 
τῶν ἢ ἐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν ἀπατη- 
ϑεῖσαν εἰς αἷμα, xoi ἐπάταξας δούλους ἐπὶ 
δυνάσταις, καὶ δυνάστας ἐπὶ ϑρόνου αὐ- 
τῶν. "Kai ἔδωκας γυναῖχας αὐτῶν εἰς 
προνομὴν, καὶ ϑυγατέρας αὐτῶν εἰς αἰχ- 
μαλωσίαν, καὶ τὼ σκῦλα αὐτῶν εἰς διαίρε- 
cur υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἱ καὶ ἐζή- 
λωσαν τὸν ζῆλόν σου, χαὶ ἐβδελύξαντο 
μίασμα τοῦ αἵματος αὐτῶν, καὶ ἐπεκαλέ- 
σαντύ σε εἰς βοηϑειαν᾽ ὁ ϑεὺς ὁ ἐμὸς, εἰςα- 
χουσον ἐμοῦ τῆς χήρας. 

6 Πᾶσαι 00 αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ 
χρίσις σου ἐν προγγνώσει. 

35. * (pr.) σου. 2. (1. où) 2 (P*: 7). 3. * (sec) 
αὐτῶν: ϑρόνους. 4. Bn (p- προνομὴν) xat ϑυγατέ- 
yes αὐτῶν εἰς προνομήν". 

(p- ϑυγὶ οἱ 0 σκῦλα) αὐτῶν. אד (p- υἱῶν) 11- 
ραὴλ τῶν. A* ot. AD!* ὁ (a. ἐμὸς). 5. N* (a. τὰ 
uetém.) καὶ. Ἵ. “ἊΣ καὶ ἐν γαισῷ. 

meurtre et tu as ensanglanté leurs couches où les 
attachait la ruse (des fils de Jacob) etc. ». Il y a là 
une allusion à la circoncision des Sichémites. On 
se rappelle qu'aprés l'enlévement de Dina, le roi de 
Sichem et son fils ne se bornerent pas à la demander 
en mariage, mais se firent circoncire et allèrent 
jusqu'à faire circoncire tous les hommes de leur 
ville sur la demande des fils d'Israel, qui voulaient 
profiter de la douleur causée par cette blessure 
pour massacrer plus facilement les hommes et en- 
lever ensuite leurs femmes, leurs enfants et leurs 
biens. Cf. Genése, xxxiv. À 
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VI. Exploits de Judith (EX-XHEL, 10). — 1° Sa prière (IX). 

suum Israel. ?? Vos autem nolo ut 
scrutémini actum meum, et usque 
dum renüntiem vobis, nihil áliud 

fiat, nisi orátio pro me ad Dóminum 
Deum nostrum. 

?! Et dixit ad eam Ozias princeps mecvrobat 
Juda : Vade in pace, et Dóminus sit 
tecum in ultiónem inimicórum nos- 
trórum. Et reverténtes abiérunt. 

X X. ' Quibus abscedéntibus, Ju- 
dith ingréssa est oratórium suum : 
et induens se 0111010, pósuit cínerem im 15 £ 
super caput suum : et prostérnens ! !^* * ? 
se Dómino, clamábat ad Dóminum, 

dicens : ? Dómine Deus patris mei 
Símeon, qui dedisti illi gládium 
in defensiónem alienigenárum, qui 
violatóres extitérunt in coinquina- 
tione sua, et denudavérunt femur 

virginis in confusiónem : ? et dedisti 
mulíeres illórum in predam, et fí- 

lias illórum in captivitátem : et om- 
nem predam in divisiónem servis 
tuis, qui zelavérunt zelum tuum 
sübveni, queso te, Dómine Deus 
meus, mihi viduæ. * Tu enim fecisti 

prióra, et illa post illa cogitásti : et 
hoe factum est quod ipse voluisti. 
5 Omnes enim vie tuæ paráte sunt, Sa.9, 1-21. 
et tua judícia in tua providéntia po- 
suisti. 

VI.— 4^ An- 
tiqua Dei 
beneficia. 

Gen. 34, 1-31, 
Judith, 8, 1; 9, 

garde son peuple d'Israél. ** Mais je ne 
veux pas que vous recherchiez ce que 
je dois faire, et jusqu'à ce que je vous 
l'annonce, qu'on ne fasse rien autre 
chose qu'une priére pour moi au Sei- 
gneur notre Dieu ». 

3^ Et-Oz1as, prince de Juda 
répondit : « Allez en paix, et que le 
Seigneur soit avec vous pour tirer 
vengeance de nos ennemis ». Et, re- 
tournant, ils s'en allérent. 

WX. ! Ceux-ci s'étant retirés, Judith 
entra dans son oratoire; et, se revétant 
d'un eilice, elle mit de la cendre sur 
sa tóte, et, se prosternant devant le 
Seigneur, elle criait vers le Seigneur, 
disant : ? « Seigneur, Dieu de mon père 
Siméon, qui lui avez donné un glaive 
pour se venger des étrangers qui com- 
mirent une violence dans leur profana- 
tion, et découvrirent la nudité d'une 
vierge pour sa confusion; ? qui avez li- 
vré leurs femmes en proie, et leurs fil- 
les en captivité, et toutes leurs dépouil- 
les en partage à vos serviteurs qui ont 
brûlé de zèle pour vous, venez, je vous 
prie, Seigneur mon Dieu, au secours 
de moi, veuve : * car c’est vous qui avez 
fait les choses antérieures, et vous avez 
conçu celles-ci après celles-là; et il n'a 
été fait que ce que vous-même avez 
voulu. Car toutes vos voies sont prépa- 
rées ; 66 vos jugements, c'est dans votre 
providence que vous les avez établis. 

33. Rien autre chose qu'une prière. Alin de bien 
montrer que le secours ne devait venir que de 
Dieu. 

VIe Secriox. — Exploits de Judith, 

pexinr, 10. 

4° Prière de Judith, IX. 
29 Judith se rend chez Holoferne, X. 
3? Judith gagne les faveurs d'Holoferne, XI-XII. 
4? Judith tue Holoferne, XIII, 1-10. 

1? Prière de Judith, IX. 

IX. 1. Se revétant. D’après le grec elle rendit visi- 
ble son cilice, en déchirant le vétement qu'elle por- 
tait par-dessus. — Cilice. Voir la note sur II Rois, 
XXI, 40. — Elle mit de la cendre sur sa téte. Voir la 
figure de II Rois, xui, 19, t. II, p. 543. — Se proster- 
nant. Voir la figure I Paralipoménes, xxn, 2. 

2. Qui... avez donné un glaive.'Judith loue ici le zèle 
que Siméon avait mis à venger la gloire de Dieu et 

loutrage fait par les Sichémites à sa sœur; mais 
nullement la maniere inhumaine dont il avait exercé 

Captives (Y. 3). (D'aprés Place). 

cette vengeance. Voir Genèse, xxxiv, 30; XLIX, 5-T. 
3. Leurs dépouilles en partage. L'usage était de 

partager entre les vainqueurs le butin pris aux 
ennemis vaincus. 



b 

Ως ST > Judith, IX, 7-12. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XKIK, 9°). — 1° Oratio Judith CIX). 

7 (6,9, 10) δου γὰρ ᾿Ασσύριοι ἐπληϑύν- 
2) / 2 c" c , Di 

ϑησαν iv δυνάμει αὐτων, ὑψώϑησαν ép 
2) , 

ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ, ἐγαυρίασαν ev βραχίονι 
πεξῶν, ἤλπισαν ἕν ἀσπίδι καὶ ἐν γαισῷ καὶ 

 ב רז .

70500 xci σφενδόνῃ, καὶ ovx ἔγνωσαν ὅτι 
OÙ εἰ χύριος συντρίβων πολέμους κύριος 
ὄνομά σοι. 

8 (105,11) Σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν 
δυνάμει σου, καὶ χάταξον τὸ XQUrOG αὐτῶν 

  , Nכ, .  f Geכ

ὃν τῷ ϑυμῳ σου" ἐβουλεύσαντο 60 βεβη- 
λῶσαι TO ἁγιά σου, μιᾶναι TO σκήνωμα τῆς 
καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, 
χαὶ καταβαλεῖν σιδήρῳ χέρας ϑυσιαστηρίου 

 -σου. (1215) Βλέψον sic ὑπερηφανίαν αὖ מ 7 כ 6 , 2
o 2 , 

τῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς xEpu- 
A 2 m^ \ כ [/ - 

λᾶς αὐτῶν. 4] ὃς ἐν χειρί μου τῆς χήρας 
₪6 / / , ₪ 

0 διενοήϑην κράτος" 15 πάταξον δοῦλον £x 
» 

χειλέων ἀπάτης μου EX’ ἄρχοντι, xoi ἄρ- 
χοντα ἐπὶ ϑεράποντι αὐτοῦ, ϑραῦσον 
αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ ϑηλείας. 
"1 9) Οὐ yao ἐν πλήϑει τὸ κράτος σου, 

2 \ c , כ 2 , 24 ^ οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἕν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ 
- E \ > , 5 \ > 

1050/00 Et 2506, éAoxrOvOY εἰ βοηϑος, ἀν- 

τιλήπτωρ ἀσϑενούντων, ἀπεγνωσμένων σκχε- 
παστῆς, ἀπηλπισμένων σωτήρ. "2 Ναὶ, ναὶ, 
0 ϑεὸς τοῦ πατρός μου, χαὶ 806 χληρο- 
voutac ᾿Ισραὴλ, 

  εἰς τὴνא: . συνράξον (A: συ ῥῆξον). 9א: .8

ὑπερηφ. 10. NT (p- ϑεράπ. αὐτοῦ) ϑραῦσον αὐτῶν 
τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπόστειλον τὴν 
ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δὸς £v χειρί μου 
τῆς χήρας © διενοήϑην (N sec. m. * ϑραῦσον — 
διενοήϑην). 11. :א τὸ κράτος οὐδὲ ἡ δεξιά cov... 
ἀφηλισμένων. 12. :א (1 6 eos) 085 (A: ϑεὸς). 

} [des 
Camp assyrien du temps de Sennachérib (Y. 6). (Musée de Berlin). 

6-10. (S. 7). Les Septante ne donnent pas l'allusion 
à la sortie d'Égypte qui est développée dans la Vul- 
gate. 

Τ Ἰδοὺ yàg "10000006 ἐπληϑύνϑησαν ἐν 
δυνάμει αὐτῶν, xol ὑψώϑησαν ἐφ᾽ ἵππῳ 
καὶ ἀναβάτῃ, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ τόξῳ 
καὶ σφενδόνῃ, καὶ ovx ἔγνωσαν ὅτι συ εἶ 
κύριος συντρίβων πολέμους. 

8. Nj ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει 
M «e ,כ , \ ₪-  

σου" ἐβουλεύσαντο yag βεβηλωσαι τὰ ἅγια 
₪- ₪- , 

σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως 
τοῦ ὀνόματος τῆς δύξης σου, καὶ κατα- 
βαλεῖν σιδήρω τὸ κέρας τοῦ ϑυσιαστηρίου 

 , 6 , 2 m cov. ὃ Βλέψον sig ὑπερηφανίαν avtwyכ 1°
\ 2. 

ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὖ- 
- - e / 

τῶν" δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας ὃ διενοή- 
ϑην χράτος. "" Πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων 
ἀπάτης μου, ϑραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα 
&v χειρὶ ϑηλίας. 

12 Ναὶ ὃ ϑεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ϑεὸς. 
χληρογομίας Togo, 

8. xat μιᾶγαι. 9. κεφαλὴν. 

ο 

D | des 

Char assyrien (y. 9). 

12-15. (S. 9-10). Les Septante donnent simplement z 
« vois leurarrogance, fais tomber ta colere sur leurs 
têtes. Donne en ma main de veuve la puissance 
(l'exécuter) ce que j'ai projeté. Par la flatterie de 
mes levres, frappe l'esclave auprés du maitre et le 
maitre auprés du serviteur; écrase leur fierté par la 
main d'une femme ». 



Judith, IX, 6-16. 
VI. Exploits de Judith )1%\-\111. 10). — 1° Sa priére (IX). 

Assyriis 
fiat sicut 6 Réspice castra Assyriórum nunc, 
Egyptiis, sieut castra /Egyptiórum vidére dig- * 

nátus es, quando post servos tuos 
armáti currébant, confidéntes in 
quadrigis, et in equitátu suo, et 
in multitudine bellatórum. ? Sed 
aspexisti super castra eórum, et té- 
nebræ fatigavérunt eos. *'Ténuit pe- 5, 1, 555. 
des eórum abyssus, et aqua operué- 
runt eos. ? 516 fiant et isti, Dómine, 
qui confídunt in multitüdine sua, 
et in cürribus suis, et in contis, et in ruin, 15, 
scutis, et in sagittis suis, et inlán- ^ 
ceis gloriántur, '? et nésciunt quia tu 
ipse es deus noster, qui cónterisbella 
ab initio, et Dóminus nomen est 
tibi. 

!! Erigebráchiumtuumsicutab ini- 
tio, et allide virtütem illórum in vir- 
tüte tua : cadat virtus eórum in ira- 
cündia tua, qui promittunt se violáre 
sancta tua et pollüere tabernáculum 
nóminis tui, et dejícere gládio suo 
cornu altáris tui. 13 Fac Dómine, ut Judith, 13, 
gládio próprio ejus supérbia amputé- 
tur : 5 capiátur láqueo oculórum suó- ruaitn,16, 12. 
rum in me, et percüties eum ex lábiis 
charitátis meæ. 11 Da mihi in ánimo 
constántiam, ut contémnam illum : et 
virtûtem, ut evértam illum. '? Erit zs 4, 21:5. 
enim hoc memoriále nóminis tui, 
eum manus féminæ dejécerit eum. 
16 Non enim in multitüdine est vir-1 Res. 1: 5 

tus tua Dómine, neque in equórum 
viribus volüntas tua est, nec supérbi 
ab inítio placuérunt tibi : sed hu- 
milium et mansuetórum semper 
tibi plácuit deprecátio. 

Ex. 14, 3-10, 

Pugnet 
ipse Deus. 

Ps. 146, 10. 

Jac. 4, 6. 

6. Leurs quadriges et leur cavalerie. Leurs chars. 
Voir les figures d'Exode, xiv, 1, t. I, p. 331; Josue, 
XXIv, 6, t. II, p. 499; III Ro?s, x, 96, t. II, p. 667. — 
Leurs combattants. Voir les figures de II Paralipo- 
mènes, XIV, 9 et xxxv, 23. 

1. Les fatiguérent. Au passage de la mer Rouge, les 
Égyptiens furent dans l'inquiétude; ils ne pouvaient 
pas avancer à cause des ténébres qui les envelop- 
paient. Voir Exode, xtv, 19, 24. 

9. Leurs épieux... leurs boucliers. Voir les figures 
de IV Rois, xv, 19, t. II, p. 837. — Leurs flèches. Voir 
les figures de ΠῚ Rois, xxi, 34, t. 1], p. 749; et Ju- 
dith,r, .ד 
1 10. Vous... rompez; vous faites cesser, vous arrê- 
ez. 
41. La corne. Voir la note sur III Ro?s, vit, 47et les 

figures de III Roés, vim, 65, t. If, p. 655; I Paralipo- 
mènes, 1v, 19. 

43. Par mes paroles gracieuses;littéralementpar les 
lèvres de ma grace. C. Psaume אזו 3, l'expression 

17, 47. 
2 Par. 14, 11. 

6 » Regardez maintenantle camp des 
Assyriens, comme alors vous daignâtes 
voir le camp des Egyptiens, quand ar- 
més ils couraient aprés vos serviteurs, 
se confiant en leurs quadriges et leur 
cavalerie, et dans la multitude de leurs 
combattants. * Mais vous jetâtes un re- 
gard sur leur camp, et des ténèbres les 
fatiguerent. ὃ L'abime retint leurs 
pieds, et les eaux les couvrirent. ? Sei- 
eneur, qu'il en soit fait de méme de 
ceux-ci aussi qui se confient en leur 
multitude, en leurs chariots et en leurs 
épieux, en leurs boucliers, en leurs flé- 
ches, et qui se glorifient en leurs lan- 
ces, 9 et qui ne savent pas que c'est 
vous-méme qui étes notre Dieu, vous qui 
rompez les guerres depuis lecommence- 
ment, et que votre nom est le Seigneur. 

!! » Elevez votre bras comme au 
commencement, brisez leur force par 
votre force; qu'elle tombe devant votre 
'courroux, la force de ceux qui promet- 
tent de violer vos choses saintes, de 
souiller le tabernacle de votre nom, et 
d'abattre de leur glaive la corne de vo- 
tre autel. !? Faites, Seigneur, que par 
son propre glaive, son orgueil soit 
tranché : !? qu'il soit pris par le piège 
de ses yeux en me regardant, et vous 
le frapperez par mes paroles gracieu- 
ses. !' Mettez-moi dans le cœur de la 
constance, afin que je le méprise; et de 
la force, afin que je le renverse. '? Ce 
sera assurément un souvenir de votre 
nom, que la main d'une femme l'ait 
abattu. !6 Car ce n'est point dans la 
multitude qu'est votre puissance, Sei- 
gneur, ni dans les forces des chevaux 
qu'est votre plaisir, et les superbes dès 
le commencement ne vous ont pas plu; 
mais la priére des hommes humbles et 
doux vous a toujours plu. 

la gráceest répandue sur vos lèvres. Ici, comme sou- 
vent ailleurs, saint Jéróme a donné à un mot latin, 
dérivé du grec , le sens qu'il a dans cette derniere 
langue. Judith se proposait d'user de sa beauté pour 
perdre Holoferne, mais son but unique était de sau- 
ver son peuple en faisantpérir 16 chef de l'armée en- 
nemie. C'est son intention qui fait le mérite de son 
action. Elle exposait sa propre vie pour le salut d'Is- 
rael. Elle avait d'ailleurs le droit de faire périr Ho- 
loferne, soit parruse, soit par violence, puisque le 
général assyrien faisait la guerre aux habitants de 
Béthulie. 

15. Que la main d'une femme l'ait abattu. C'était 
une honte et une ignominie pour un guerrier de 
succomber par la main d'une femme. Voir la note 
sur Juges, 1x, 54. 

16. Ce n'est point dans la multitude. Cette pensée 
revient souvent dans l’histoire du peuple de Dieu. 
Cf. Juges, vui, 2; I Rois, xvii, 47; II Paralipomènes, 
XIV, 14 ; XVI, 8. 



579 Judith, IX 13 06108, 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIII, 97). — 20 Adit Holofernem € X). 

( τὴ δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, 
κτιστὰ τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτί- 
σεώς σου, OU εἰςάκουσον τῆς δεήσεώς μου, 
18 (18) xai δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς 
τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν οἱ κατὰ τῆς 
διαϑήκης σου, xoi οἴκου “ἡγιασμένου σου, 
χαὶ κορυφῆς Σιων, καὶ οἴκου κατασχέσεως 
υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σχληρά. 11 1 Καὶ 
ποίησον ἐπὶ πᾶν TO ἔϑνος σου, χαὶ πάσης 
φυλῆς ἐπίγνωσιν, τοῦ εἰδῆσαι, ὅτι συ εἶ 9 
00 πάσης δυνάμεως καὶ κράτους, χαὶ οὐχ 
ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους do- 
Ou À & μὴ σύ. 
X. Καὶ 8 ἐγένετο, ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς 
τὸν ϑεὸν logon, καὶ συγὲ τέλξσε πάντα TÓ 
ὁήματα ταῦτα, ? xal ÉVEOT ἀπὸ τῆς πτώ- 
σεως, καὶ ἑχάλεσε τὴν oar αὐτῆς, καὶ 
χατέβη εἰς τὸν οἶκον ἕν (ὦ διέτριβεν € ἐν αὐτῷ 
ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς 
ἑορταῖς αὐτῆς, ᾿Ἥ καὶ περιείλατο τὸν σάκκον 
ὃν ἐνεδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο דש ἱμάτια τῆς 
χηρεύσεως αὐτῆς, καὶ περιεχλύσατο τὸ 
σώμα ὕδατι, καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ, καὶ 
διέταξε τὰς τρίχας της κεφαλῆς αὐτῆς, καὶ 
ἐπέϑετο μίτραν ἐπ᾿ αὐτῆς, xol ἐνεδύσατο τὸ 
ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς, ἐν οἷς ἔστο- 
λίξετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς Τανασση * ! xab ελ αβε σανδάλια εἰς 
τοὺς πόδας αὐτῆς, χαὶ περιέϑετο τοὺς χλι- 
du vac. καὶ τὸ ψελια, καὶ τοὺς δακτυλίους, 
καὶ τὰ ἐνώτια, καὶ πάντα TOY κόσμον αὐ- 
τῆς" ( καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάν- 
τησιν ὀφϑαλμῶν ἀνδρῶν ὅσοι av ἴδωσιν 
αὐτήν. * Καὶ ἔδωχε τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς ἄσχο- 
πυτίνην οἴνου, καὶ καμψάκην ἑλαίου, καὶ 
πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ παλάϑ' ης καὶ 
ἄρτων καϑαρῶν, καὶ περιεδίπλωσε πάντα τὼ 
ἀγγεῖα αὐτῆς, καὶ ἐπέϑηκεν à ἐπ᾽ αὐτῇ. 

ὁ Καὶ 8 ἐξήλθοσαν ἑ ἐπεὶ τὴν πύλην πῆεῖπτο- 
λεως Βετυλούα, xol εὕροσαν ἐφεστῶτας ἐπ᾽ 
αὐτῆς Ὀξίαν, καὶ τοὺς πρεσβυτε ρους τῆς 
πόλεως “Χαβρὶν καὶ “Χαρμίν. Qc δὲ εἶδον 
αὐτὴν, καὶ ἣν ἠλλοιωμένον τὸ πρόςωπον 
αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν ἐιεταβεβληκυῖαν αὖ- 
τῆς, καὶ ἐθαύμασαν. ἐπὶ τῷ χάλλει αὐτῆς 
ἐπὶ πολιὶ σφόδρα, χαὶ εἶπαν αὐτῇ" 8'() 806, 
ὁ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν dm σε εἰς χά- 

12. À: βασιλευς. 13. :א λόγον. uot. À: κορυφὴν. 
44. A: ἐπὶ παντὸς ἔϑν E AN: 0 8805 0808 zr donc. 

 . περιείλετο... + (Dא: . (p- οἶκον) αὐτῆς. 3אד --
σάκκον) τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. B!x: ἐνδεδύκει (A: 

0 N* τῆς χηρεύσεως. pj (a. περιεκλ.) 
αὐτῆς. ME διέταξε) διέξαγνε. AB': ἂν αἷς. :א 1 

τ ἐκοσμεῖτο. 4. AB!x: εἰς ἀπάντησιν. 5. :א 
ἄσκον. AB°K: καψάκην. N* καὶ παλάϑης. AB!N* 
ἐπ᾿. 6. N: ebgar. B!: ἐπεστῶτα (AN: ἐφεστῶτα). 
Β΄: ἐπ᾿ αὐτῇ. AN: αὐτῇ. T. N: τὸ πρόςωπ. avr. 

δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα 
τῶν ὑδάτων, βασιλειὶς πάσης χτίσεως OU 
66. Εἰςάχουσον τῆς δεήσεώς μου, 18 xoi 
δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα, 
xai ἀπάτην αὐτῶν, OÙ χκατὰ τῆς δια- 
ϑήκης σου, HU οἴκου ἡγιασμένου σου, 
κορυφῆς Σιὼν, καὶ οἴκου κατασχηνώσεως 
υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο 0000. 1! Kai 
ποίησον ἐπὶ πᾶν TO EO voc σου, κατὰ πάσας 
φυλὰς ἐπίγνωσιν, τοῦ εἰδέναι ὅτι συ εἶ 
Joc, καὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ 
γένους ᾿Ισραὴλ, εἰ μὴ σύ. 
X. Καὶ ὡς ἐπαύσατο βοῦσα πρὸς τὸν 
ϑεὸν Ἰσραὴλ, (fol. 2655. b)" ἀνέστη ἀπὸ 
τῆς πτώσεως, καὶ ἐκάλεσε τὴν ἅβραν αὐτῆς, 

καὶ κατεβη εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. ἕν (0 διετρι- 
βεν ἐν αὐτῷ ἕν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων 
καὶ ἐν ταῖς 500006 αὐτῆς, ? καὶ περιεῖλε τὸν 

 00%%0 ὃν ἐνδεδυύχε 2 χαὶ περιεχλύσατο TOע
σῶμα ὕδατι, xol ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ; καὶ 
διέταξε τὰς τοίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, καὶ 
ἐπέϑετο μήτραν, καὶ ἱμάτια εὐφροσύνης, ἐν 
ois &oroA( Sero év ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ &v- 
δρὸς αὐτῆς. ^ Καὶ ἔλαβε σανδάλια εἰς τοὺς 
πόδας αὐτῆς, καὶ περιέϑετο τοὺς χλυδόνας, 
ινέλλια, δακτυλίους, ἐνώτια, καὶ πάντα τὸν 
xóouov αὐτῆς xci ἐχαλλωπίσατο σφόδρα 
εἰς ἀπάντησιν ἀνδρῶν. ὃ Καὶ ἔδωκε τῇ 
ἅβρᾳ αὐτῆς &oxonvrivqv οἴνου, καὶ καμψά- 
χην ἐλαίου, καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων 
xai παλάϑης καὶ ἄρτων, καὶ περιεδίπλωσε 
TO ἀγγεῖα, καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῆ. 

6 Καὶ ἐξήλϑοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πό- 
λεως Βαιτυλούα, καὶ εὕροσαν ἐφεστῶτας 
ἐπ’ αὐτὴν Ὀζίαν, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
τῆς πόλεως. ἴ Καὶ ὡς εἶδον αὐτὴν, ἠλλοιω- 
μένον τὸ πρόςωπον αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν 
μεταβεβληκυῖαν, ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ x&À- 
λει αὐτῆς. Καὶ εἶπον αὐτῇ" ὃ Ὁ ϑεὸς τῶν 

 —-  tכ כ , כ , 6 - < €

3. ἐγ ταῖς ἡμέραις. h. εἰς ἁπαάτησιν οφρϑαλμῶν 

ἠλλοιωμ. :א αὐτῆς μεταβεβλ. 8. AB'N* (sec.) ὁ. 
ϑεὸς 

18. (S. 13). Septante : « fais dues ma parole et ma 
tromperie occasionnent plaies el meurtrissures à 
ceux qui ont conçu de mauvais desseins contre 
ton alliance, contre ta maison sainte et la demeure 
où tu as établi tes enfants ». 

X. 3. (S. 3-4). Se revétit des habits de sa joie. Les 
Septante ajoutent : « ceux qu'elle portait durant la 
vie de son époux Manasses ». 

4. Le commencement de ce verset n'est pas dans 
les Septante. 

6. Et les anciens de la ville. Les Septante ont de 
plus Chabri et Charmi. 

3% 

PERRET ρας θὺς 



Judith, IX, 17— X, 8. 0/9 

WI. Exploits de Judith (EX-XIII, 10). — 9’ Elle se rend chez Holoferne €( X). 

17 Deuscoelórum, creätoraquarum, 

et Dóminus totíus creatüræ, exaudi 
me míseram deprecántem, et de tua 
misericórdia præsuméntem. ὃ Me- 
ménto Dómine testaménti tui, et da 
verbum in ore meo, et in corde meo 
consilium corróbora, ut domus tua 
in sanctificatióne tua permáneat : 
19 et omnes gentes agnóscant, quia 
tu es Deus, et nonestálius preter te. 

X€x.'Factumest autem, cum cessás- 
set clamáre ad Dóminum, surréxit 
de loco, in quo jacüerat prostráta 
ad Dóminum : ? vocavitque abram 
suam, et descéndens in domum suam, 
ábstulit a se cilícium, et éxuit se ves- 
timéntis viduitátis sus, ? et lavit 
corpus suum, et unxitse myro Opti- 
mo, et discriminávit crinem cápitis 
sui, et impósuit mitram super ca- 
put suum, et induit se vesiiméntis 
jucunditátis suce, induitque san- 
dälia pédibus suis, assumpsítque 
dextraliola, et lilia, et inaures, et 
ánnulos, et ómnibus ornaméntis 
suis ornávit se. ^ Cui étiam Dóminus 
cóntulit splendórem : quóniam om- 
nis ista compositio, non ex libídine, 
sed ex virtüte pendébat : et ideo 
Dóminus hane in illam pulehritü- 
dinem ampliávit, ut incomparábili 
decóre ómnium óculis apparéret. 

Det ipsi 
virtutem. 

Judith, 6, 15. 

1 Esdr. 1, 1-11. 
Ps. 88, 4. 

4 Reg. 19, 12. 
Deut. 3, 24. 

Ps. 85, 8; 88, 
7. 

20 Judith 
se parat. 

Judith, 9, 2- 
19 

Judith, 9,1; 
8, 5. 

Esth. 2, 12. 
Cant. 5, 5. 
Is. 3, 18-21. 

Judith, 16, 11. 
Gen. 24, 47. 

Judith, 9, 13. 

' ^ » Dieu des cieux, créateur des 
eaux, et seigneur de toute créature, 
exaucez-moi, pauvre suppliante, et qui 
présume de votre miséricorde. 7% Sou- 
venez-vous, Seigneur, de votre al- 
liance, et mettez la parole dans ma 
bouche, et fortifiez en mon cœur ma 
résolution, afin que votre maison vous 
demeure toujours consacrée; '? et que 
toutes les nations reconnaissent que 
c'est vous qui étes Dieu, et qu'il n'y 
en a point d'autre hors vous ». 
X.'Orilarriva que quand Judith eut 

cessé de crier vers le Seigneur, elle se 
leva du lieu dans lequel elle était éten- 
due, prosternée devant le Seigneur; 
? et elle appela sa servante, et, descen- 
dant dans sa maison, elle óta son 
cilice, et se dépouilla des vétements de 
son veuvage; ? puis 6116 lava son corps, 
s'oignit d'un parfum excellent, sépara 
les cheveux de sa téte, mit une mitre 
sur sa téte, se revétit des habits de sa 
jole, et mit des sandales à ses pieds; 
elle prit aussi des petits ornements de 
la main droite, des lis, ainsi que des 
pendants d'oreilles et des anneaux, et 
se para de tous ses ornements. ^ Le Sei- 
gneur aussi lui donna del'éclat, parce 
que toute cette parure ne venait pas 
d'un mauvais désir, mais de sa vertu : 
et c'est pour cela que le Seigneur lui 
augmenta sa beauté, afin qu'elle parût 
aux yeux de tous dans une parure in- 

? Impósuit ítaque abre suæ asco- 2.15 | comparable. * Elle donna à sa servante 
2 dee c Ἢ » , an. 1, 8. L . 

péram vini, et vas 0161, et poléntam, 1 reg. 1, 1. | une outre de vin, un vase d'huile, des 
et pálathas, et panes, et cáseum, et — "* grains rótis, des figues sèches, des 
profécta est. pains et du fromage, et elle partit. 

6 Cumque venissent ad portam Exc 6 Or, lorsqu'elles furent arrivées à 
 . . . 1 pa . , , e eivitateש.-"

civitátis, invenérunt expectántem 6 ^ ^"|la porte de la ville, elles trouvèrent 
 . .  Ὁ Judith, 8, 32. δ * 3ו , ,

Ozíam et presbyteros  civitátis. Ozias, qui l'attendait, et les anciens de 
 , Qui eum vidíssent eam, stupéntes ruaitn, 15,1. | 18 ville. " Lorsque ceux-ci la virentד
miráti sunt nimis pulchritüdinem étonnés, ils admirérent beaucoup sa 
ejus. * Nihil tamen interrogántes beauté. * Cependant, sans rien lui de- 
eam, dimisérunt transire, dicéntes : mander, ils la laissèrent passer, di- 
Deus patrum nostrórum det tibi grá- sant : « Que le Dieu de nos péres vous 

18. Votre alliance. Voir la note sur Nombres, xxv, 12. — Votre maison; 
votre temple, et votre peuple Israël. 

2° Judith se rend chez Holoferne, X. 

X. 1. Du lieu, son oratoire. 
2. Descendant de la chambre haute qui lui servait de retraite. 
3. D'un parfum excellent. Noir plus loin la figure de xvr, 10. — Une 

mitre, coiffure haute. — Des sandales. Voir la figure de Genèse, XVI, 4, 
t. I, p. 85. — De petits ornements de la main droite, des bracelets. Voir 
la figure de Genèse, xxiv, 30,t. I, p. 119. — Des lis, un collier ou autreorne- 
ment avec des fleurs en forme de lis. Voir la figured'EzécAhéel, XVI, 44. — 
Des pendants d'oreilles. Voir la figure d'Exode, xxxit, 2, t. I, p. 429. — Des 
anneaux, peut-être le nézem. Voir la figure de Genèse, xxiv, 29, t. I, p. 417. 

9. Une outre de vin. Voir la figure de Genèse, xxt, 19,1. I, p. 102. — Des 
grains 70148. Voir la note sur I Rois, xvi, 17. — Des figues sèches. Voir 
la note sur 1 Rois, xxv, 18. Judith emporta sa nourriture pour ne pas étre 
obligée de mangerles metsassyriens, et ne pascontracter ainside souillurc. 

6. Qui l'altendait, commeil avait été convenu, vr, 32. 
Chevelure frisée (momie de r'eteharsiesi); 

CX. 3). (Musée de Berlin), 



b 

57^ Judith, X, 9-18. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIII, 9*). — 2° Adit Holofernem (X). 

Quv, καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς 
, CAE "Ic 0 3 \ 2 ₪0 Te 

γαυηριαμα υἱῶν Ouh, x«t VWWUX ἱἹερου- 
, ; rS S σαλήμ. Καὶ UE τῳ Jen, καὶ 

εἶπε πρὸς αὐτούς" Επιτάξατε ἀνοῖξαί μοι 
τὴν πύλην τῆς πόλεως, |30 εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἑλαλήσατε HET 
ἐμοῦ. Καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις avoi- 
ξαι αὐτῇ καϑότι ἐλάλησαν, !? xoi ἐποίησαν 
οὗτως. Καὶ ἐξῆλϑεν Ιουδὶϑ, αὐτὴ χαὶ ἢ 
παιδίσκη αὐτῆς HET" αὐτῆς" ἀπεσχόπευον 
δὲ αὐτὴν. οἱ ἄνδρες τῆς 7 πόλεως € ἕως οὗ χατ- 
ἔβη τὸ ὄρος, ἕως διῆλϑε τὸν αὐλῶνα, xol 
οὐχ ἔτι ἐϑεώρουν αὐτήν. 

!! Καὶ ἐπορεύοντο ἕν τῷ αὐλῶνι εἰς EÛ- 
ϑεῖαν, καὶ συνήντησεν αὐτῇ προφυλακὴ. τῶν 
"doovglov, 12 χαὶ συνέλαβον αὐτὴν χαὶ € En 
θώτησαν" Tivov εἶ, καὶ node ἐρχῃ; xai 
7L0U πορεύῃ; Καὶ εἶπε" Θυγάτηρ εἰμὶ τῶν 
Ἑβραίων, καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προςώπου 
αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι δίδοσθαι ὑμῖν εἰς xa- 

,ὔ 13 2 יי 27: כ \ , 

τάβοωμα. Καγω εἐρχομαῖι εἰς τὸ πρόςω- 
z0v Ὀλοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως 
ὑμῶν, τοῦ ἀναγγεῖλαι ῥήματα ἀληϑείας, 
καὶ δείξω πρὸ προςώπου αὐτοῦ ὁδὸν xaO 
ἣν πορεύσεται, χαὶ χυριεύσει πάσης τῆς 
ὀρεινῆς, χαὶ οὐ διαφωνήσει τῶν ἀνδρῶν 
αὐτοῦ 0005 μία, οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς. 

!4'Qc δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὼ δήματα 
αὐτῆς, καὶ κατενόησαν τὸ πρύςωπον αὐτῆς, 
xal ἣν ἐναντίον αὐτῶν ϑαυμάσιον τῷ χάλ- 
λει σφύδρα, χαὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν" 15 Ng. 
σωχᾶς τὴν ψυχὴν σου, σπεύσασα καταβὴ VOL 
εἰς πρόςωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν" xal νῦν 
πρόςελϑε ἐπὶ τὴν σχηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀφ᾽ 
ἡμῶν προπέμινουσί. σε ἕως παραδώσουσί σε 
εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.  '9 "Eur δὲ στῆς évur- 
τίον αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῆς τῇ χαρδίᾳ σου, 
ἀλλὰ ἀνάγγειλον 070 TO ῥήματά σου, καὶ 
εὖ σε ποιήσει. 

11 Καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας EXGTOY, 
xai παρέζευξαν αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς, 
καὶ ἤγαγον 00706 ἐπὶ τὴν σκηνὴν 'OXopéo- 
vov. ᾿ὅ Kai ἐγένετο συνδρομὴ 6 £y πάσῃ τῇ 
παρεμβολῇ, διεβοήϑη γὰρ εἰς τὰ σχηγώματα 
7] παρουσία αὐτῆς" καὶ ἐλϑόντες ἐχύχλουν 
αὐτὴν ὡς εἱστήκει ἕξω τῆς σκηνῆς Ὀλοφερ- 
vov, ἕως προςήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 

9. Septante: « et elle leur dit : Faites-moi ouvrir 
la porte de la ville et je sortirai pour accomplir les 
desseins dont nous nous sommes entretenus. Et ils 
ordonnerent aux jeunes gens de lui ouvrir comme 
elle l'avait dit ». 

10. Les Septante ont de plus : « les hommes de la 
ville la suivirent du regard jusqu 'à ce qu'elle füt 
descendue de la montagne eti qu’elle eût traversé 
le vallon, et ils ne l'apercurent plus ». 

πατέρων ἡμῶν don σὲ cic χάριν, καὶ τελειώ- 
σαι τὼ ἐπιτηδεύματο σου εἰς ὕψωμα "Tegov- 
σαλήμ. Καὶ προςεχύνησαν τῷ ϑεῷ. 
9 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" "Extr ἀνοῖξαί 
μοι τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ξξελεύσομαι 
εἰς τελείωσιν τῶν λόγων, ὧν ἐλαλήσατε 
μετ᾽ ἐμοῦ. Καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσχοις 
ἀνοῖξαι αὐτῇ ὀὅ '" Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιουδὶϑ' 
μετὰ τῆς παιδίσκης αὐτῆς ἀπεσχόπευον δὲ 
αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ξως διῆλϑε τὸν 
αὐλῶνα, καὶ ovx ἔτι ἐϑεώρουν αὐτήν. 

11 K Ν / כו = M τος 

αἱ συνήντησεν αὐτὴ προφρυλαχὴ τῶν 
᾿σσυρίων. 15 Καὶ συνέλαθον αὐτὴν καὶ 
ἑπηριύτησαν" Τίνων εἰ, καὶ πόϑεν £971, καὶ 
ποῦ πορεύῃ; Θυγάτηρ eiui τῶν Efgaicv, 
καὶ ἀποδιδράσκω 0 «προςώπου αὐτῶν, ὅτι 
μέλλουσι δίδοσϑαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμα. 
1 Καγω ἔρχομαι εἰς τὸ πρόςωπον 'OAo- lano ו 3 
φέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν, τοῦ 
ἀπαγγεῖλαι. αὐτῷ ῥήματα ἀληϑ etas, καὶ 
δείξω αὐτῷ 000%, καϑ᾽ nv πορεύσεται, καὶ 
(fol. 265", a) κυριεύσει πάσης τῆς ὀρεινῆς. 

"ac δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα 
αὐτῆς, καὶ κατενόησαν τὸ πρύςωπον αὐτῆς, 
xal ἣν ϑαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα, καὶ 
εἶπον αὐτῇ" "Ὁ Σέσωχας τὴν «ψυχήν σου 
σήμερον, σπεύσασα καταβῆναι εἰς TO πρόςω- 
πον τοῦ χυρίου ἡμῶν. "5 "Eav δὲ στῆς ἕναν- 
τίον αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῇς τῇ καρδίᾳ σου, 
ἀλλὰ ἀνάγγειλον χατὺὶ TO δήματαά σου, καὶ 
εὖ σοι ποιήσει. 

1T? EnzAstav δὲ ἐξ αὐτων ἄνδρας ἑχατὸν, 
καὶ παρέζευξαν, αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς, 
καὶ ἤγαγον ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ὁλοφέρνου. 
s Καὶ ἐγένετο συνδρομὴ 8 ἐν πασῇ τῃ παθειι- 
poAz διεβοήϑη γὰρ εἰς TG σχηγώματα 1 
παρουσία αὐτῆς καὶ ἐλϑόντες ἐκύκλουν αὐτῆ. 

12. erp 7t0Q.) καὶ εἶπε. 14 * (a. κατενο.) καὶ. 

12-13. Parce que, vous mépr isant jusqu'à j'ai pensé | 
en moi-même disant n'est pas dans les Septante. 

15. Les Septante ajoutent : « va donc à sa tente, 
quelques- uns de nous vont te conduire jusqu'à ce 
qu ἫΝ aient remise entre ses mains ». 

Septante : > et ils choisirent entre eux cent 
"NU etceux-ci escorterent Judith et sa servante, 
et ils les conduisirent à la tente d' Holopherne ». 



Judith, X, 9-16. 5 E Ως 
VI. Exploits de Judith (EX-XIIE, 10).- 90 Elle se rend chez Holoferne ) X). 

tiam, et omne consílium tui cordis 

sua virtüte corróboret, ut gloriétur 
super te Jerusalem, et sit nomen 

tuum in numero sanctórum et justó- 
rum. ? Et dixérunt hi qui 11110 erant, 
omnes una voce : Fiat, fiat. 10 Ju- 

dith vero orans Dóminum, transivit 

per portas ipsa et abra ejus. 
!1 Faetum est autem, cum de- -aaito- 

scénderet montem, circa ortum diéi, "^" ^"e'* 
occurrérunt ei exploratóres Assy- 
riórum, et tenuérunt eam, dicéntes : 

Unde venis? aut quo vadis? '* Quse Gen, 19, 18, 
respondit : Filia sum Hebreórum, 
ideo ego fugi a fácie eórum, quó- 
niam futürum agnóvi, quod dentur 
vobis in deprædationem, pro eo 
quod contemnéntes vos, noluérunt 
ultro trádere seípsos, ut invenirent 
misericórdiam in conspéctu vestro. 
13 Hac de causa cogitávi mecum, 
dicens : Vadam ad fáciem príncipis 
Holoférnis, ut indicem 1111 898 

illórum, et osténdam illi quo áditu 
possit obtinére eos, ita ut non cadat 
vir unus de exércitu ejus. 

!* Et cum audissent viri illi verba xi panai- 
ejus, considerábant fáciem ejus, et uai, 10,4. 

erat in óculis eórum stupor, quó- 
niam pulchritüdinem ejus mirabán- 
tur nimis. '* Et dixérunt ad eam : 
Conservásti ánimam tuam, eo quod 
tale reperísti consílium, ut descén- 
deres ad dóminum nostrum. '5 Hoc 
autem scias, quóniam cum stéteris 
in conspéctu ejus, bene tibi fáciet, 
et eris gratíssima in corde ejus. 
Duxerüntque illam ad tabernácu- 
lum Holoférnis, annuntiántes eam. 

 .... τὸ ἐπιτήδευμα. 9. AN: καϑότι ἐλάλησεν. 10. Α μετ᾽ αὐτῆςא: .8
: ἐϑεωροῦσαν (Ν: ἐϑεώρων). 19. :א διδόναι. 13. N* 

τὸ. ΑΝ: ἀπαγγεῖλαι. 14. :א (1. αὐτῆς pr.) ταῦτα. A: 
ϑαυ μαστον). N* τῷ κάλλει. 15. :א καταβῆναι πρὸς τὸν κύριον qu. B'N: 
ἕως παραδῶσί σε. AB!N* (p. εἰς) τὰς. 16. A: (l. ev oe) εὐϑή. 17. KT 

T (p- ἕως) οὕ... 

(a. Ὅλοφ.) τοῦ. 

12. Elle répondit. Sans approuver les mensonges que fait Judith, on 
peut dire avec saint Thomas que, par une erreur invincible, elle se figura 
qu'ils étaient permis, à cause des circonstances où elle se trouvait. On 
peut dire de méme du reste de sa conduite. 

45. Vous avez..., hébraisme pour, vous avez sauvé votre vie. 

donne sa grâce, et qu'il fortifie la ré- 
solution de votre coeur par sa force, 
afin que Jérusalem se glorifie en vous 
et que votre nom soit au nombre des 
saints et des justes ». ? Et ceux qui 
étaient là dirent d'une seule voix 
« Ainsi soit! Ainsi soit! » 10 Et Judith. 

priant le Seigneur, passa par les por- 
tes, elle et sa servante. 

'! Or il arriva que, lorsqu'elle des- 
cendait de la montagne, vers le com- 
mencement du jour, les gardes avan- 
cés des Assyriens la rencontrérent, et 
l'arréterent, disant: > D'où venez-vous, 
et où allez-vous? » '? Ele répondit : 
« Je suis fille des Hébreux ; c'est pour- 
quoi j'ai fui de leur face, parce que j'ai 
reconnu qu'il arrivera qu'ils vous se- 
ront livrés en proie, parce que, vous 
méprisant, ils n'ont pas voulu se rendre 
d'eux-mémes, afin de trouver miséri- 
corde en votre présence. 5 Par ce motif. 
j'ai penséen moi-même, disant : J'irai 
devant la face du prince Holoferne, 
afin que je lui indique leurs secrets, et 
que je lui montre par quelle entrée il 
pourra s'emparer d'eux, en sorte qu'il 
ne tombe pas un seul homme de son 
armée ». 

1+ Et lorsque ces hommes eurent 
entendu ses paroles, ils regardaient sa 
face, et l'étonnement était dans leurs 
yeux, parce qu'ils admiraient beaucoup 
sa beauté. !? Et ils lui dirent : « Vous 
avez conservé votre àme, parce que 
vous avez pris cette résolution de des- 
cendre vers notre maitre. !6 Sachez 
done que, lorsque vous serez en sa pré- 
sence, il vous traitera bien, et vous 
serez trés agréable à son coeur ». Et 
ils la conduisirent à la tente d'Holofer- 
ne, en l'an- 
noncant. 

Javuaoiæ (N: 

Talmyrénienne parée de tous ses 

ornements (Y 3, p. 573). 



576 Judith X, 19—XI, 7. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIINN, 9*). — 3° Ab Holoferne bene accipitur ( XI-XII). 

M 0 Καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τι χάλλει 
αὐτῆς, χαὶ ἐϑαύμας ΟΥ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ 
ἀπ᾽ αὐτῆς. Καὶ einer ἕχαστος πρὸς τον 
πλησίον αὐτοῦ" , Tic καταφρονήσει τοῦ λαοῦ 
τούτου Oc 8 ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας; 
Ὅτι οὐ καλοῦν ἐστιν ἱπολείπεσϑαι ἐξ αὐ- 
τῶν ἄνδρα ἕνα, OÙ ἀάφεϑεντες δυνήσονται 
κατασοφίσασϑαι πᾶσαν τὴν γῆν. 39 Καὶ 
ἐξῆλθον οἱ παραχαϑει' ὅδοντες Ὄλοφε ἑργῃ καὶ 
πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ, χαὶ εἰςήγαγον 
αὐτὴν εἰς τὴν σχηνήν. E: (19) Καὶ ἣν Ὅλο- 
φέρνης 6 ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς χλίνης αὐτοῦ 
ἕν τῷ κωγωπείῳ, ὃ ἣν Ex πορφύρας καὶ χρυ- 
σίου χαὶ σμαριίγδου καὶ λίϑων πολυτελῶν 
καϑυφασμεέγων. 22 oct ἀνήγ γειλαν αὐτῷ 
περὶ αὑτῆς, καὶ ἐξήλϑ Er εἰς τὸ προσχήνιον, 
xai λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦ. 
23 (172, 20) Oc 06 08 xac πρύςωπον αὐ- 
τοῦ Lovdid καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. 
ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ 
προςώπου αὐτῆς" καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόςω- 
πον προςεχύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν αὐτὴν 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ. 
ΧΕ. Koi εἰπὲ πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" 
Θάρσησον, γύναι, μὴ φοβηϑῆς τῇ χαρδίᾳ 
σου, ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐχάκωσα ἀνϑρωπον ὅς τις 
ἡ QETILE δουλε δύξιν βασιλεῖ 0 “Ναβουχοδονόσορ 
πάσης τῆς γῆς. : Καὶ γυν 0 λαός σου ὁ 
κατοικῶν | דש 0 06007 εἰ tij ἐφαύλισάν LE, 
οὐκ ἄν 290. τὸ δόρυ μου em αὐτοὺς, ἀλλ᾽ 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. ? Καὶ עטע 
λέγε “μοι τίνος ἕνεχεν ἀπεῦρας ἀπ᾽ αὐτῶν 
καὶ ἦλϑες 7:00 G ἡμᾶς;" Ἥκεις yd εἰς σω- 
τηρίαν. Θάρσει, ἕν τῇ γυχτὶ “ταύτῃ ζήση, 
χαὶ εἰς τὸ λοιπόν. À OU γάρ ἐστιν ὃς ἀδι- 
κήσε L 08, וזגג εὖ σε “ποιήσει καϑὺ γίνεται 
τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως Να- 
βουχοδονύσορ. 

5 () Koi εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδίϑ' Ζέξαι 
  τῆς δοίλης σου, καὶ λαλησάτωו 10
ἢ παιδίσκη σου κατὰ πρόςωπον σου, καὶ 
οὐχ ἀναγγελῶ ψεῦδος TI κυρίῳ LOU ἕν τὴ 
γυχτὶ ταύτῃ. 6 Καὶ ἐὰν καταχολουϑήσης 
τοῖς λόγοις τῆς παιδίσχης σου, τελείως 
πρᾶγμα ποιήσει uera σοῦ ὁ ϑεὸς, καὶ ovx 
GTOTE ἐσεῖται ὁ κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμά- 
των αὐτοῦ. ΤΩ » ZA γὰρ βασιλεὺς “Ναβου- 
70000609 πάσης τῆς γῆς, καὶ ζῇ τὸ κράτος 
αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλε σε εἰς κατόρϑωσιν πά- 
σης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ 

de 1} ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς, : 
χαὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ em αὐτῇ, καὶ εἶπεν 

ἕκαστος πρὸς τὸν | πλησίον αὐτοῦ" Tis XQTU- | 
φονήσει τοῦ λαοῦ τούτου, ὡς ἔχει ἐν αὐτῷ 
τοιαύτας γυναῖκας; Ὅτι καλόν ἐστιν ἐξ αυ- 

τῶν ὑπολείπεσϑαι ἄνδοα ἕνα, OÙ ἀφέντες 
δυνήσονται χατασοφίσασϑαι πᾶσαν τὴν γῆν. 
20 Καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαϑέ ἐξ OVTEG τῷ Oo- 
φέρνῃ καὶ εἰςήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν. 
31 Καὶ ἣν Ὁλοφέρνης ἀναπαυύμενος ἐπὶ τῆς 1 
σκηνῆς αὐτοῦ ἐν τῷ κωνοπείῳω, ὃ ἦν &x 
πορφύρας, χρυσίου, σμαράγδου καὶ λίϑων 
πολλῶν καϑυφασμένων. 35 Καὶ ἀνήγγειλαν 
αὐτῷ περὶ αὐτῆς, καὶ ἔξηλϑεν εἰς τὸ προ- 
σχυνίον, καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσα! . 
αὐτοῦ. 23 Ὡς δὲ ἤλϑε κατὰ πρόςωπον. 
αὐτοῦ ᾿Ιουδὶϑ ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ 
χάλλει τοῦ προςώπου αὐτῆς. Καὶ πεσοῦσα 
ἐπὶ πρόςωπον προςεχύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγει- 

 .00 αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦע
ΧΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν ὋὉλοφερνης" 
Θάρσει γύναι, μὴ φοβηϑῆς τῇ καρδίᾳ σου, 
ὅτι ἐγὼ οὐχ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅςτις 0% 
cue δουλεύειν τῷ Ναβουχοδονόσορ τῷ xv- 
oic πάσης τῆς γῆς. ? Καὶ νῦν 0 λαός σου 
οἱ κατοικοῦντες τὴν. ὀρεινὴν, εἰ μὴ ἑφαύλισέ 4 
LE, οὐκ ἄν ἤρα TO δόρυ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ ξαυτοὺς ἐποίησαν ταῦτα. 3 Καὶ 
γῦν λέγε μοι τίνος ἕνξχαν ἀπέδρας ἀπ᾽ αὐτῶν 
χαὶ ἦλϑες πρὸς μας; ἧκεις γὰρ εἰς σωτη- 
ρίαν. Θάρσει, ἕν τῇ νυχτὶ ταύτῃ ζήσῃ. 
1 Où γάρ ἐστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ᾽ εὖ σοι 
ποιήσω. | 

5 Καὶ εἶπεν "1000107 18500 và δήματα 
(fol. 265", b) τῆς δούλης cov, καὶ λαλησάτω 
ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρύςωπόν σου. " Καὶ 
ἐὼν χαταχολουϑηήσης τοῖς λόγοις τῆς. παιδί- | 
0976 σου, πραγμά ποιήσει μετὰ σοῦ ὃ dec, | 
καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὑ κύριός μου τῶν mL 
τηδευμάτων αὐτοῦ. TZn γὼρ βασιλεὺς 0 
Ναβουχοδονόσορ κύριος πασης τῆς γῆς, ὅτι 4 
οὐ μόνον ἄνθρωποι 000 σὲ δουλεύουσιν αὐ- > 

19. 0 20. magus uen. 21. DM 
λύϑων. 22. προςκυνείον. — T, "y (a. xvo.) ὁ... 000- - 

TIER ἐν Ys 

18. Et ses gardes lui dirent. Septante : «et ils se 
dirent les uns aux autres ». — Dans les Septante, 
Judith ne paraít pas si vite en la présence d'Holo- 
ferne : on la lui envoie sous escorte ( Y. 17), les 
soldats viennent voir quil'onconduit ; pendant qu'on 
va éveiller Holoferne, ils admirent Judith (Y. 18- 
19). Les serviteurs d'Holcferne viennent la chercher 
et la conduisent dans une salle d'attente (y. 20). Holo- 
ferne qui dormait se lève et vient dans la salle d'at- 
tente (y. 21-22); Judith s'avance au-devant de lui et 

se prosterne (Y. 24). 
20. (S. 93). Leur maitre l'ayant commandé manque 

dans 168% 4 

INTUS (S. 3-4). Les Septante ajoutent : «tu viens pour 
ton salut. Aie confiance, tu vivras cette nuit et plus 
tard. Personne ne te fera injure, mais on te traitera 
bien comme on le fait pour les serviteurs de mon 
maitre, le roi Nabuchodonosor ». 



Judith, X, 17—XI, 5. 077 

VI. Exploits de Judith (EX-XHLE, 10). 

Cumque intrásset ante fáciem fen aaiוז  

ejus, statim captus est in suis óculis συάται, 9, 13. 
Holoférnes. '* Dixeruntque ad eum 
satéllites ejus : Quis contémnat pó- 

pulum Hebraórum, qui tam decóras 
mulíeres habent, ut non pro his mé- 
rito pugnáre contra eos debeámus? 

'9 Videns itaque Judith 11010- 
férnem sedéntem in conopéo, quod a «v» 
erat ex purpura, et auro, et sma- e*eiriter. 

rágdo, et lapídibus pretiósis in- p5, 7 16. 

téxtum : 5% et. cum in fáciem ejus 
intendísset, adorávit eum, prostér- 

nens se super terram. Et elevavé- 

runt eam servi Holoférnis, jubénte 

dómino suo. 

XI. 

Æquo ánimo esto, et noli pavére in 

corde tuo : 

bunciMololérnes dixit:er :* Yeterro- 
Holoferne 

quóniam ego nunquam Judith, 8, 9- 

πόσα! viro, qui vóluit servire Nabu- 

chodónosor regi. 5 Pópulus autem » reg. 23, 18, 

tuus, si non contempsísset me, non 

levássem lánceam meam super eum. 

? Nunc autein 016 mihi, qua ex causa 

recessisti ab illis, et plácuit tibi ut 
veníres ad nos ? 

^ Et dixit illi Judith : Sume verba 
ancillæ tuæ, quóniam si secütus füe- 
ris verba ancillæ tuæ, perféctam 
rem fáciet Dóminus tecum. ? Vivit ; Res. 15, 21. 

enim Nabuchodónosor rex terre, et sa. 3, 161%. 
vivit virtus ejus, qua est in te ad 
correptiónem Omnium animárum 
errantium : quóniam non solum 
hómines sérviunt illi per te, sed et 

respondet 
Judith. 

Gen. 42, 15. 

c 

  et ἐστιν. N: Ὁὑπολίπεσϑαι ἄνδρα ἐξא* סט .19
αὐτῶν. 21. ABIN: πκωγωπίῳ (-πί semper). sw: 

καϑυφάσμενον. 23. B!* αὐτῆς. — 1. אך (ἃ. ur) 
xci... : (l. qoe.) ךאפ 2. א ponit ὁ xerox. τ. 

006077? post ἐφαυλ. ue. 3. AN: ἕνεκα. :א ἀπέδρασας... 
"T (a. ζήσῃ) Cog. &. NT (a. Bao.) rov. 

20. Elle s'inclina..., comme c'était usage quand 

on se présentait devant les grands. 

3° Judith gagne les faveurs d'Holoferne, XI-XII. 

XI. 4. Je n'ai jamais nui... La conduite d'Ho- 

BIBLE POLYGLOTTE. -- T. III. 

3° Elle gagne les faveurs d? Holoferne ( XIi-XII). 

17 Et lorsqu'elle fut entrée devant 

lui, soudain Holoferne fut pris par ses 

yeux. 18 Et ses gardeslui dirent : > Qui 

mépriserait le peuple des Hébreux qui 

ont de si belles femmes? Est-ce que 

pour elies nous ne devons pas avec 

raison combattre contre eux ? » 

19. Or Judith, voyant Holoferne assis 

dans un pavillon, qui était de pourpre, 

d'or et d'émeraudes, et entremélé de 

pierres précieuses, ?^ et l'ayant re- 

gardé, elle s'inclina profondément de- 

vant lui, se prosternant sur la terre; et 

les serviteurs d'Holoferne la relevérent, 

leur maitre l'ayant commandé. 

XI. ' Alors Holoferne lui dit : 

«Ayez l'esprit calme, et ne craignez pas 

en votre cœur, parce que je n'ai jamais 

nui à un homme qui a voulu servir le 

roi Nabuchodonosor. ? Et si votre peu- 

ple ne m'avait point méprisé, je n'aurais 

pas levé ma lance sur lui. ? Mais main- 

tenant, dites-moi par quel motif vous 

étes-vous retirée d'eux, et vous a-t-il 

plu de venir vers nous? » 
^ Et Judith lui répondit : « Accueil- 

lez les paroles de votre servante, parce 
que si vous suivez les paroles de votre 
servante, le Seigneur achévera l'affaire 
avec vous: ? ear Nabuchodonosor, le 

roi de la terre, vit, et sa vertu, qui est 

en vous, vit pour le chátiment de toutes 

les âmes qui s'égarent; puisque non. 
seulement les hommes le servent par 

loferne vis-à-vis des peuples qui s'étaient soumis 

(irr, 9 et suiv.) est en contradiction avec ces paroles. 

19. Dans un pavillon, sans doute un moustiquaire. 

trés orné comme il convenait au générai d'une 

grande armée. Le moustiquaire est un tissu qui em- 

péehe les moustiques, nombreux en Orient, de 

pénétrer et préserve ainsi de leurs piqüres et de leur 

sifflement. Ce pavillon est traduit plus loin, xii, 10. 

par rideau. 

4. Achèvera l'affaire; vous donnera un succès com- 

plet. 

ὃ, Nabuchodonosor, le roi... vit; c'est-à-dire, je jure 

par le roi. — Les bêtes des champs, les animaux do- 

mestiques : les chevaux, les mulets, les chameaux, 

les bœufs, etc. 

37 
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VI. Gesta fortia Judith (EX-XIIK, 9°). 

Judith, XI, 8-16. 
— 3° Ab Holoferne bene accipitur C XI-XII). 

δουλεύουσιν αὐτί, ἀλλὰ καὶ τὰ ϑηρία τοῦ 
ἀγροῦ καὶ τὼ χτήνη καὶ דש πετεινὼὼ τοῦ 
οὐρανοῦ 006 τῆς ἰσχύος σου ζήσοντ αι ἐπὶ 
Ναβουχοδονόσορ, καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐ- 
BUD. (9) "Hxoioauzv γὰρ τὴν σοφίαν σου 
χαὶ דש πανουργεύματα, τῆς ψυχῆς σου, χαὶ 
ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ yn ὅτι OÙ μόνος ἀγαϑὸς 
ἐν πάσῃ βασιλείᾳ, καὶ δυνατὸς &v MIO TL), 
χαὶ ϑαυμαστὸς iv στρατεύμασι πολέμου. 

9 (7) Καὶ νῦν 0 λόγος ὃν ἐλάλησεν yw 
ἕν τῇ συνεδρείᾳ σου, ἠκούσαμεν τὰ ῥήματα 
αὐτοῦ, ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες 
Bervhova, χαὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα 
ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοί. 19 Zio, δέσποτα 
κύριε, ἡ παρέλθϑης τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ 
χατάϑου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τ τι 
ἀληϑής ἐστιν οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ γένος 
ἡμῶν, οὐ κατισχύει δοιιφαία ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν ϑεὸν αὐτῶν. 
4 C) Koi 7 ἵνα μὴ γένηται 0 κύριός μου 
Ἔχβολος xal ἄπραχτος, χαὶ ἐπιπεσεῖται ϑά- 
γάτος ἐπὶ Lo αὐτῶν, χαὶ κατελάβετο 
αὐτοὺς ἁμάρτημια ἕν ( 7:6,900/10001 τον 

 -980 αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν ἀτοע
πίαν. 13 (10, 11) Ἐπεὶ γὼρ ἐξέλιπεν αὐτοὺς 
To βοώματα, PI) ἐσπανίσϑη πᾶν ὕδωρ, 
ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐ- 
τῶν, καὶ πάντα ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς 0 
ϑεὺς ἐν τοῖς νύμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέ- 
γνωσαν ̓ δαπανῆσαι. 0 Καὶ τὰς άπαρ- 
χὰς τοῦ σίτου, καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου 
καὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηχύσιν ἕν are 
oat ἀπέναντι τοῦ προςιύπου τοῦ ϑεὸ 
ἡμῶν, χκεχρίχασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ raie 
χεροὶν καϑῆκεν ἅψασϑαι οὐϑένα τῶν ἕν 
τοῦ λαοῦ. "5 Koi ἀπεστάλκασιν εἰς. “ε- 
φουσαλὴμι, ὅτι καὶ οἱ ἐχεῖ κατοιχοῦντες 
ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετοικίσαντας αὐτοῖς 
τὴν ἄφεσιν παρά τῆς γερουσίας. © Καὶ 
ἔσται, ὡς &v c γαγγείλη αὐτοῖς χαὶ ποιη- 
σωσι, ee μα σοι εἰς ὄλεϑρον ἕν TI 
ἡμέρῳ ו 

16 (43) "03s ὃν êyu) ἡ δούλη σου, ἐπιγνοῦσα 
ταῦτα πάντα, os ἀπὸ προςιύπου 
αὐτῶν. Koi ἀπέστειλέ us 0 ϑεὸς ποιῆ- 
σαι ET σοῦ ULT ἐφ᾽ οἷς ἐχστή- 
σεται πᾶσα À γῆ 0000 ἐὰν ἀκούσωσιν 

7. (S. 9). Septante : > nous avons entendu aussi le 
discours qu'a fait Achior en ton conseil, ainsi que 
ses paroles; car les hommes de Béthulie lui ont 
donné asile et il leur a fait connaitre toutes les pa- 
roles qu'il t'a adressées ». 

41. (S. 12). Et à en boire le sang. Septante : «et tout 
ce que Dieu, dans ses lois, leur a ordonné de ne pas 
manger, ils ont résolu de s'en nourrir». 

12. (S. 13-15). Les Septante ont de plus : « parce que 
ceux qui habitent là ont fait cela, ils ont envoyé à 

τῷ, ἀλλὰ καὶ דש ϑηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ 
τὸ ATV] τοῦ οὐρανοῦ χαὶ TO πετεινά. 
5 Ηχούσαμεν yog τὴν σοφίαν αὐτοῦ, καὶ τὼ 
πανουργεύματα τῆς "νυχῆς σου, ἀνηγγέλη 
πάση τῇ γῆ ὅτι oU μόνος ἀγαθὸς ἐν 7 πάσῃ 
βασιλείᾳ, καὶ ϑαυμαστὸς ἕν στρατεύμασι 
πολέμου. 

? Καὶ νῦν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν Au 
ἕν τῇ συνδδοίᾳ σου, ηκούσαμεν γὰρ τὼ ῥή- 
ματα αὐτοῦ, περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες 
Μαιτυλούα. 5 2100 δέσποτα xvgus μὴ παρ- 
ἔλθης τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ χατάϑου 
αὐτὸν ἐν τῇ dec gov, ὅτι ἐστὶν LAC 
οὐ γὰρ à ἐχδικᾶται τὸ ; γένος ἡμῶν, οὐ δὲ δομ- 

, , 1 , 

(αία κατισχύει ET αὐτοὺς, ἐὼν μὴ ἁμάρ- 
  2. 44 Re. roi τωσιν εἰς τὸν ϑεὺν αὐτῶν. Καὶ νῦν ἵναה \ <

μὴ γένηται 0 κύριός μου ἄπρακτος, χαὶ 
ἐπιπεσεῖται ϑάνατος ἐπὶ AQU ON αὐτῶν, 
κατέλαβε ya αὐτοὺς ἁμάρτημα ἕν (0 παρορ- 
γιοῦσι τὸν ϑεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν ποιΐ- 
σουσιν ἀτοπίαν. 13 Ἐπεὶ παρεξέλιπεν αὐ- 
τοὺς דש ἀρώματα αὐτῶν, καὶ ἑσπανίσϑη 

m «t » , 3 - - , 

πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτή- 
γεσιν αὐτῶν, καὶ πάντα 0066 0 
αὐτοῖς 0 ϑεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φα- 
γεῖν αὐτοὺς, διέγνωσαν δαπανῆσαι. 15 Καὶ 
τὸς ἀπαρχὼς τοῦ σίτου, καὶ τὰς δεκάτας 
τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαι 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηκόσιν ἐν “Ιερου- 
σαλὴμ ἀπέναντι τοῦ προςώπου τοῦ ϑεοῦ 
ἡμῶν, χεχρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς 

Ν , 0 כ ! o E. 

χερσὶν χαϑήχειν ἅννασϑαι οὐδένα τῶν Ex 
ET M 44 א , 2 6 

TOU λαοῦ. Καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς Tsgov- 
σαλὴμ, ὅτι καὶ οἱ ἐχεῖ κατοικοῦντες ἐποίη- 
σαν ταῦτα, τοὺς μετακομίσαντας αὐτοῖς 
τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας. 15 Kod 
50006 (0G ἂν ἀπαγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσωσι, 
δοϑήσονται, εἰς ὄλεϑρον Th ἡμέρᾳ ἐχείνῃ. 

16" )9sy ἐγὼ ἡ | δούλη σου ἐπιγνοῦσα. ταῦτα 
πάντα 060000 ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, καὶ 
ἀπέστειλέ με ὃ ϑεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγ- 

Ἵ. .אד x. T. Tt. τοῦ οὐ | ᾿ αὐτοὺς 66 (prs 
αὐτῶν. 13. * τῶν 

Jérusalem pour demander leur pardon à l'assem- 
blée des.vieillards, et il arrivera, quand cela leur 
sera annoncé et qu'ils le feront (quand ils auront 
obtenu le pardon de ce qu'ils ont fait), qu'ils te se- 
ront livrés pour leur perte dans le méme jour ». — 
Judith semble donner ici une explication du délai 
de cinq jours demandé par Ozias. Ce serait pour 
ODE de Jérusalem le pardon des fautes ri- 
tuelles. 



Judith, XI, 6-13. 579 
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VI. Exploits de Judith (EX-XHIE, 10). — 3° Elle gagne les faveurs d' Holoferne (XI-XIT). 

béstiæ agri obtémperant illi. * Nun- 

tiátur enim ánimi tui industria uni- 

vérsis géntibus, et indicátum est 

omni sculo, quóniam tu solus bo- 

nus et potens es in omni regno ejus, 

et disciplina tua ómnibus provín- 

ciis prædicätur. 

7 Nec hoc latet, quod locütus est 

Achior : nec illud ignorátur, quod 

ei jusseris evenire. * Constat enim, 

Deum nostrum sic 26008118 offén- 

sum, ut mandáverit per prophétas 

suos ad pópulum, quod tradat eum 

pro peccátis suis. ? Et quóniam 

sciunt se offendísse Deum suum 

fílii Israel, tremor tuus super ipsos 

est. '? [Insuper étiam fames inväsit 

eos, et ab ariditáte aqu: jam inter 

mórtuos computäntur. !! Dénique 

hoc órdinant, ut interfíciant pécora 

sua, et bibant sánguinem eórum : 

3 et sancta Dómini Dei sui, que 

præcépit Deus non contingi, in fru- 

ménto, vino et óleo, hæc cogitavé- 

runt impéndere, et volunt consá- 

mere qui nec mánibus debérent 

contingere : 

fâciunt, certum est quod in perditió- 

nem dabüntur. 

ergo quóniam hæc 

13 , , 

Quod ego 81061118 tua cognós- 

cens, fugi ab illis, et misit me Dó- 

Luc. 22, 25. 
Act, 24, 3. 

Despera- 
tus popu- 

Ius. 

Judith, 5, 5; 
6, 2, 6. 

Lev. 17, 10-14, 

1 Reg. 14, 31- 
34. 

Lev. 22, 1-16. 
1 Reg. 21, 1-6. 

Victori 
tradendus, 

vous, mais même les bêtes des champs 
lui obéissent. ὁ Et l'habileté de votre 
esprit est proclamée dans toutes les 
nations, et on fait connaitre au monde 

entier que vous seul étes bon et puis- 
sant dans tout son royaume, et votre 

habileté est louée dans toutes les pro- 
vinces. 

7 » Ce n'est pas non plus un secret, 
ce qu'a dit Achior, et on n'ignore pas 
ce que vous avez commandé qu'il lui 
arrive. 5 Car, il est manifeste que notre 
Dieu est tellement offensé par les pé- 
chés, qu'il a annoncé par ses prophètes 
à son peuple qu'il le livrera à cause 
de ses péchés. ? Et parce que les 
enfants d'Israël savent qu'ils ont offensé 
leur Dieu, votre terreur est sur eux. 

!^ De plus la famine aussi est tombée 
sur eux, et à cause du manque d'eau, 

ils sont déjà comptés parmi les morts. 
11 Enfin ils s'apprétent méme à tuer 
leurs bestiaux, et à en boire le sang. 

'? Et quant aux choses saintes du Sei- 
gneur leur Dieu, que Dieu a ordonné de 
ne pas toucher, en fait de blé, de vin et 

d'huile, ils songent à employer et veu- 
lent consommer ce qu'ils ne devraient 
pas méme toucher de leurs mains; 
ainsi, puisqu'ils font cela, il est certain 

qu'ils seront livrés à la ruine. 
15 » Ce que moi, votre servante, con- 

naissant, j'ai fui loin d'eux, et le Sei- 
| gheur m'a envoyée pour vous annoncer 

1. BIN* im. 8. At (a. 
0. NT (p- λόγος) σον... : (I. 
0.07, (A: dm). A: )[. ov) 
αὐτῶν, καὶ καταλάβοι. AN: ἐὰν. 19. AN: 

ΡΠ) 6. 9. B!* 
ἐξελ.) ἐλάλησεν. 10. :א 
ὃς. 11. A: προφώπον 

Ἐπεὶ 

παρεξέλιπεν (A: -λεισ--). B!: ἐξέλειπεν. AB!N* 
2. 13. A* ἃ... 
ἅψασθαι ad XIII, 9 τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

: ὧν οὐδὲν. Deficit א ἃ καϑῆκεν 

1. Ce m'est pas... un secret ; car, d'apreslegrec :«les 

hommes de Béthulie l'ont sauvé, et il leur a déclaré 

ce qu'il vous a dit ». 

11. A en boire le sang; ce qui était un crime, 

condamné par la loi de Lévilique, xvu, 10-14. Voir 

aussi I Ro?s, xtv, 31-34. 

19. Choses saintes; les choses consacrées au Sei- 

gneur, telles que les prémices de blé, de vin et 

d'huile. — Veulent consommer... ce qui était dé- 

fendu par la loi de Lévitique, 1, 16. — Legrecajoute 

« ils ont aussi envoyé à Jérusalem, dontles habi- 

tants ont fait de méme, afin d'obtenir la permis- 

sion du conseil ». Le terme grec γερουσία ne doit 

pas étre entendu dans le sens du Sanhédrin, dont 

la constitution est postérieure au temps de Judith ; 

 ilsignifie seulement le conseil des anciens. 
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WE. Gesta fortia Judith (EX-XIII, 9:). 

Judith, XI, 17— XII, 3. 

— 3° Ab Holoferne bene accipitur ( XI-XII ). 

αὐτά. DO δούλη σου -«ϑεοσεβής 
ἔστι, καὶ ϑεραπεύουσα γυχτὸς καὶ ἡμέρας τὸν 
ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ" καὶ νῦν μενῶ παρ σοὶ, 
κύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται 7 δούλη σου 
κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα, καὶ προςεύ- 
ξομαι πρὸς τὸν dev" (199) καὶ ἐρεῖ μοι πότε 
ἐποίησαν τὸ ἁμαρτήματα αὐτῶν" "ὃ xoi ἐλ- 
ϑοῦσα προςανοίσω. σοι" ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ 
τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσε- 
ταὶ σοι ἐξ αὐτῶν. 5 Καὶ ἄξω σε διὰ ué- 
σου τῆς Ιουδαίας, i ξως τοῦ ἐλϑεῖν ἀπέναντι 
“ερουσαλήμ" καὶ ϑήσω τὸν δίφρον σου ἕν 
μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς MIS πρόβατα 

οἷς οὐχ ἔστι ποιμήν. Καὶ οὐ γριΐξει κύων 
τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου, (5) ὅτι 
ταῦτα ἑλαλήϑη μον κατὰὼ πρόγνωσίν μου, 
καὶ ἀπηγγέλη μοι, ([1) καὶ ἀπεστάλην ἀν- 
αγγεῖλαί., σοι. 

20 (18) Καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς &vav- 
τίον ᾿Ολοφέρνου, καὶ ἐναντίον πάντων τῶν 
ϑεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ 
σοφίᾳ αὐτῆς, καὶ εἴπαν' me. Οὐχ ἔστι 

, MATE 
τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾽ ἄκρου ἕως ἄχρου τῆς 
γῆς καλῷ προςώπῳ καὶ συνέσει λόγων. 
22 ἴω: Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" Et 
ἐποίησεν 0 ϑεὺς ἀποστείλας GE ξμιπροσϑὲεν 

τοῦ λαοῦ, τοῦ yevn9 vau ἐν χερσὶν ἡμῶν 
κράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν 
μου ἀπώλειαν. 23 (5) Koi vov 007666 εἰ 
OÙ ἐν τῷ εἴδει σου, καὶ ἀγαϑὴ ἐν τοῖς λό- 
γοις cov. Ὅτι ἐὼν ποιήσης καϑὰ ἐλάλη- 
σας, 0 9806 σου ἔσται μου ϑεὸς, καὶ συ ἐν 
οἴκῳ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καϑήσῃ, 
xai ἔσῃ ὀνομαστὴ παριὺὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
ΧΕΙ. Καὶ ἐκέλευσεν εἰςαγαγεῖν αὐτὴν οὗ 
ἐτίϑετο τὼ ἀργυρώματα, καὶ αὐτοῦ συνέ- 
ταξε καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν ὀψοποιη- 
μάτων αὐτοῦ, καὶ TOU οἴνου αὐτοῦ πίνειν. 
2 Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίϑ' Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, 
ἵνα μὴ γένηται σχάνδαλον, ἀλλ᾽ Ex τῶν ἤκχο- 
λουϑηχύτων μοι χορηγηϑήσεται. 3 Koi 
ne πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης ᾿Εὰν δὲ ἐχ- 
λίπῃ τὰ ὄντα uer σοῦ, πύϑεν ἐξοίσομεν 
σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; OU γάρ ἔστι Ed” 

17. A: ἀναγγελεῖ. 18. AB': Καὶ ἐξελεύσῃ. 
94. AD: ὃν καλῷ. 22... ΑΒ: ἀπώλεια. 0... 19": 
σοιήσῃ.--- 1. Αἱ doy. αὐτοῦ, καὶ συν... αὐτὴν... 7TLEUY. 
3. A 08... : ἕξομέν σοι δοῦναι τὰ ὅμοια. 

0. (S. 22). Afin que vous le livriez vous-même en 
% mains. Septante : « afin que la force soit entre 
nos mains, pour la perte de ceux qui ont méprisé 
mon maitre ». 

XI. 1. Etil commanda de plus qu'elle y demeurät, 

ON Erg T) / ὧν ca 17 P3 
ματα, ἐφ᾽ οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἢ γῆ. Or, 2 
  4 , Óכ , , 6

ἡ δούλη cov ϑεοσεβῆς ἔστι, | 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ" καὶ 

 . - μενῶ παρὰ σοὶ κύριέ μου, καὶ ἐξελεύעטע
σεται ἡ 00002 σου xara νύχτα εἰς τὴν φά- 
οαγγα, καὶ προςεύξομαι ποὸς τὸν ϑεὸν, καὶ 
ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὼ ἁμαρτήματα αὖ- 

“Ὁ 18 Ν 0 pv ! 2% 

τῶν. Καὶ ἐλϑοῦσα προςανοίσωσι, εξε- 
λεύσῃ OÙr πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐχ 
ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν. 
ἄξω σε διὼ μέσου τῆς (fol. 206", a) "Tov- | 
δαίας, ἕως Ἱερουσαλήμ" καὶ ϑήσω τὸν ϑρό- | 
γον σου £v “μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς 
πρόβατα οἷς סטא ἔστι ποιμήν" καὶ οὐ γρύξει 
κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπεναντί σου. 

» - : 

20 Kai ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον 
Ὁλοφέρνου, καὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ, καὶ 
ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς, καὶ εἰπον" 
?! Οὐκ ἔστι τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾽ ἄχρου γῆς 
ἕως ἄκρου ἐν κάλλει προςώπου καὶ συνέσει 
λόγων. 32 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὁλοφερνης" Εὖ 
ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ἀποστείλας 08 ἔμπροσϑεν 
700 λαοῦ, τοῦ γενηθῆναι ἕν χερσὶν ἡμῶν 
χράτος. 35 Καὶ νῦν ἀστεῖα εἶ OÙ ἐν TOM 
εἴδει σου, καὶ ἀγαϑὴ ἐν τοῖς λόγοις oov | 
c DEN / NOD c / » 
ὅτι ἐὰν ποιήσεις καϑὼ ελάλησας, ὁ ϑεὸς σου 
y \ \ SI כ , 

500 μου ϑεος, καὶ OU ἕν OUXQ Ναβουχο- 
dovócog καϑήσῃ, χαὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ 
πᾶσαν τὴν γῆν. 

ΧΕΙ. Καὶ ἐχέλευσεν εἰςαγαγεῖν αὐτὴν οὗ 
ἐτίϑετο vC ἀργυρώματα αὐτοῦ, καὶ συνέ- 
ταξε καταστρατευϑήγαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν OWO-M 
ποιημάτων αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτοῦ 
πίνειν.  ? Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίϑ' Οὐ φάγομαι 
ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηταί μοι σκάνδαλον, 
2445 2 - 2 / » 0 ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἠχκολουϑηκότων LOL χορηγηϑή- 
σομαι. ἃ. Καὶ εἶπεν Ὁλοφερνης Ἐὰν δὲ 
  7 \ - , τς ἢ |. iא / <
ἐχλείπῃ τὰ ὄντα μετά σου, ποϑεν éSOLOOLLEV 

a 0 כ ₪ 2 , כ 5 

σοι δοῦναι ὅμοια αὐτῆς; Ov yag ἔστι MEN 

18. (a. ἐξελ.) καὶ. ---- 1. καταστρωϑῆχναι. 2 2. χορη- : 
γηϑήσεται. ἃ. Καὶ εἶπε δὲ ‘O1. du. αὐτοῖς. 

οἱ il régla ce qui lui serait donné de sa table. Sep- | 
tante : « et il commanda qu'on lui servit de ses mets = 
et qu'elle büt de son vin ». : 

3. Que ferons-nous pour vous? Septante : > d’où 
en tirerons- -nous de semblables pour te les donner, 
car il n'y a parmi nous personne de ta nation ». 

19 Καὶ 



Judith, XI, 14—XII, 3. 581 
WI. Exploits de Judith (EX-XIIE, 10). 2. Elle gagneles faveurs d' Holoferne ( XI-XII). 

minus hzc ipsa nuntiáre tibi. 1} Ego? 5,557 
enim ancílla tua Deum colo, étiam , 4 y 
nunc apud te : et éxiet ancilla tua, et 
orábo Deum, !? et dicet mihi quando 
eis reddat peccátum suum, et vé- 
niens nuntiábo tibi, ita ut ego addü- 

cam te per médiam Jerüsalem, et 
habébis omnem pópulum Israel, si- 
cut oves, quibus non est pastor, et 
non latrábit vel unus canis contra 
le: 16 quóniam hec mihi dicta sunt = ἰδ 5) 
per providéntiam Dei. ז' Et quó- UP B 
niam irátus estillis Deus, hæc ipsa 
missa sum nuntiáre tibi. 

18 Placuérunt autem ómnia ver- ,, M*e Holoferni 

ba hee coram Holoférne, et coram **eerte- 

püeris ejus, et mirabäntur sapién- 
tiam ejus, et dicébant alter ad álte- 
rum : 13 Non est talis mülier super 
terram in aspéctu, in pulchritüdine, 
et in sensu verbórum. ?? Et dixit ad 
illam Holoférnes : Benefécit Deus, 

qui misit te ante pópulum, ut des 
um tu דמו ודחה מו טופו nostris : ?'! et 2o T δι 

4 Reg. 5, 17. quóniam bona est promíssio tua, si 
fécerit mihi hoc Deus tuus, erit et 
Deus meus, et tuin domo Nabucho- 

dónosor magna eris, et nomen tuum 
nominábitur in univérsa terra. 

Tunc jussit eam introire — Jediאא.  
epulas 

ubi repósiti erant thesaüri ejus, et "*s2'- 

jussit 11116 manére eam, et constítuit 
quid darétur ili de convívio suo. 
? Cui respóndit Judith, et dixit : 
Nune non pótero manducáre ex his, 

qua mihi pr&cipis tríbui, ne véniat του. 1, 1. 
, 9 - D . δὲ 

super me offénsio : ex his autem, τ co. 10, 14. 
quae mihi détuli, manducábo. 

? Cui Holoférnes ait : Si deféce- 
rint tibi ista, quæ tecum detulisti, 

44. Votre servante sortira. Judith se ménage la 

liberté de sortir et entrer sans éveiller les soup- 

cons, ce qui était nécessaire à la réalisation de ses 
projets. 

45. Pas méme un chien n'aboiera contre vous. Ex- 

pression proverbiale pour exprimer la prompte et 

facile soumission des Juifs. 

19. Pour le sens des paroles; c’est-à-dire pour la 

sagesse qu'il y a dans ses paroles. 

21. Il sera aussi mon Dieu. Holoferne, séduit par 

ces choses mêmes ; !* car moi, votre ser- 
vante, j'adore Dieu, méme maintenant 
auprès de vous; et votre servante sor- 
tira, etelle priera Dieu, '? et il medira 
quand il les punira de leurs péchés; et 
venant, je vous l'annoncerai, et je vous 
conduirai au milieu de Jérusalem, et 
vous aurez tout le peuple d'Israél, 
comme des brebis qui n'ont point de 
pasteur, et pas méme un chien n'a- 
boiera contre vous. !6 Parce que ces 
choses m'ont été dites par la providence 
de Dieu, 17 et parce que Dieu est irrité 
contre eux, j'ai été envoyée pour vous 
annoncer ces choses ». 

18 Or toutes ces paroles plurent à Ho- 
loferne et à ses serviteurs. et ils admi- 
ralent sa sagesse, et se disaient l'un 
à l’autre : 19 « Il n'est pas une telle 
femme sur la terre, pour l'aspect, pour 
la beauté et pour le sens des paroles ». 
20 Et Holoferne lui dit : Il a bien fait le 
Dieu qui vous a envoyée devant le peu- 
ple, afin que vous le livriez vous-même 
en nos mains ; ?! et parce que votre pro- 
messe est bonne, si votre Dieu fait cela 
pour moi, il sera aussi mon Dieu, et 
vous, vous serez grande dans la maison 
de Nabuchodonosor, et votre nom sera 
nommé dans toute la terre ». 

Or il commanda qu'on la fitאא. '  
entrer où étaient déposés ses trésors ; et 
il commanda de plus qu'elle y demeu- 
rât, et il régla ce qui lui serait donné 
de satable. ? Judith lui répondit et dit : 

Je ne pourrai pas manger maintenant « 
des choses que vous ordonnez qu'on me 
donne, pour que le scandale ne vienne 
pas sur moi; mais c'est de ce que [ 81 ap- 
porté pour moi que je mangerai ». 

? Holoferne lui repartit : « Si ce que 
vous avez apporté avec vous vient à 

les charmes de Judith, a pu promettre sincérement 

de servir le vrai Dieu. Les paiens adoraient d'ailleurs 

sans peine les dieux des pays étrangers. 

XI. 4. Ses trésors. D’après le grec : « l'argente- 

rie ». 

2. Je ne pourrai pas manger. Les Juifs ne pou- 

vaient mangerles mets des Gentils, dont les viandes 

étaient souvent impures et interdites par la loi mo- 

saique. 
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ἡμῶν ἐκ τοῦ εϑνους σου. 

592 Judith, XII, 4-15. 
VI. Gesta fortia Judith .1%-\[11ז) 9*). — 3» Ab Holoferne bene accipitur ( XI-XII). 

$ d Koi einer 
lovdi9 πρὸς (UO Z ἡ ψυχή σου, κύριξ 
μου, ὅτι οὐ δαπαγήσει 1 δούλη σου τὰ ὄντα 
UET” ÉHOU, ἕως ἄν ποιήσῃ κύριος ἕν χειρί 
μου 0 ἐβουλεύ σατο. 

ὅ Καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ ϑεράποντες 
Ὀλοφερνου εἰς τὴν σχηνῆὴν, καὶ ὕπνωσε "ΠΕ 
XQ μεσούσης τῆς γυχτός καὶ 7 στή πρὸς 
τὴν ἑωϑινὴν φυλαχὴν, 9 (δ) καὶ ἀπξστειλε 
πρὸς Ὀλοφέρν qv, λέγουσα ᾿πιταξάτω δὴ 
0 κύριός μου, 20008 τὴν δούλην cov ἐπὶ 
προςευχὴν ἐξελϑεῖν. ἢ (7) Καὶ προςέταξεν 
Ὀλοφερνήη 6 τοῖς σωματοφύλαξι. un διακω- 
λύειν αὐτήν. Καὶ TOQÉELVEV € ἐν τῇ παρδμβολῇ 
ἡμέρας τρεῖς (7) καὶ ἐξεπορεύετο XOT0. νύκτα 
εἰς τὴν φάραγγα, Βετυλούα, καὶ ἐβαπτίξζετο 
ἕν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδα- 
τος. ὃ Καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδεξτο του κυρίου ϑεοῦ 
σραὴλ κατευϑύναι τὴν ὁδὸν αὖ τῆς εἰς ἀνά- 
στεμα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτου. ? Kai 
εἰςπορευομιένη καϑαρὰ TUQÉLLEVE τῇ σκηνῇ; 
μέχρις οὗ προςηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτης 
πρὸς ἑσπέραν. 
"Koi ἐγένδτο ἕν τῇ ἡμέρῳ, τῇ τετάρτῃ, 

ἐποίησεν Ὀλοφέρνης πότον τοῖς δούλοις. αὐ- 
τοῦ μόνοις, καὶ οὐχ ἐκάλεσεν εἰς τὴν χρῆσιν 
00060 τῶν πρὸς ταῖς ZEUS. ! Koi eine 
Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηχως ἐπὶ 
πάντων τῶν αὐτοῦ" Πεῖσον δὴ πορευϑεὶς 
τὴν γυναῖκα τὴν Ἑβραίαν. ἡ ἐστι παρὰ σοὶ, 
TOL ἐλϑεῖν πρὸς ἡμᾶς, καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν 
μεϑ' ἡμῶν. ; bh !) "1000 7&0 αἰσχρὸν τῷ 
προςώπῳ ἡμῶν, εἰ, γυναῖκα τοιαύτην παρ- 
ἤσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ὅτι 6שע 
ταύτην μη. ἑπισπασώμεϑα, καταγελάσεται 
ἡμῶν. 3 (9 Καὶ ἐξηλϑὲε Βαγώας ἀπὸ 
προςώπου “Ὀλοφέρνου, καὶ nios πρὸς -שט 
τὴν, καὶ εἰπε" My ὀχνησάτω δὴ ₪ παιδίσκη 
ἡ καλὴ αὕτη ἐλϑοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου 
rude κατὰ  soócumov αὐτοῦ, xai 

6000 Med" ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην θἶνον, καὶ 
end vai ἕν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς ϑυγάτηρ 
μία τῶν υἱῶν "AG OÙ; m παρεστήκασιν. £r 
OLX () Ναβουχοδονόσορ. ia ee 17) Καὶ sins 
πρὸς αὐτὸν ουδίϑ᾽ Καὶ τίς εἰμι ἐγὼ GVTE- 
θοῦσα T() χυρίῳ μου; Ὅτι πᾶν 0 ἔσται ἐν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστὸν, σπεύσασα 
ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτο ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέ- 
006 ϑανάτου μου. 

ἘΝ ΩΣ διαναστᾶ σα ἐκοσμήϑη τῷ ἱματισμῷ 
καὶ παντὶ τῷ χόσμῳ τῷ γυναικείῳ" καὶ 
προςηλϑὲν ἡ δούλη αὐτῆς, καὶ ἔστρωσεν 
————— 

4. B'* xvoios. 5. Δ΄ χη. 6: A5 (1: ποοξὴ 7regl. 

8. A: (L ὡς) ἕως. AB': ἀνάστημα. 9. À: τὴν 
M \ 2127 lis - , 

τρυφήν... τὴν κλῆσιν. 14. A: ἔσται μοι. B!: τοῦτο 

μοι. 15. A: Καὶ 07007000. * καὶ παντὶ τῷ 
κόσμῳ. D!: προῆλϑεν. 

ἡμῶν ἐκ τοῦ yer ους σου. 
did" Ζῇ / ψυχή σου κύριέ μου, ὅτι οὐ δα- 
παγήσει 1 δούλη σου τὰ ὄντα μιετ᾽ ἐμοῦ, 
ἕως ἂν ποιήσει 0 ϑεὸς ἐν χειρί μου & ἐβου- 
λεύσατο. 

5 Καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ ϑεράποντες 
Ὁλοφέρνου εἰς τὴν σχηγῆν, καὶ ὕπνωσε μέ- 
Xo μεσούσης TG ויטאל xal ἀνεστη πρὸς 
τὴν ξωϑινὴν φυλακὴν, ? xol ἀπέστειλε πρὸς 
Ὁλοφέρνην, λέγουσα; 
μου, ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προςευχῆὴν 
ἐξελϑ᾽ εἶν. ' Καὶ προςέταξε τοῖς σωματοφύ- 
λάξι “μὴ διακωλύειν αὐτήν" καὶ παρέμεινεν 
ἐν τῇ παρεμβολὴ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐπορεύε- 
το τὴν γύκτα εἰς τὴν φάραγγα Βαιτυλούα, 
καὶ ἐβαπτίζετο e» τῆ παρεμβολῇ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος. P? Καὶ wc ἀνέβη, à £ETO xv- 
gíov ϑεοῦ Ἰσραὴλ κατευϑύ ύναι τὴν 000v αὐ- 
76 6 ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτῆς. 

19 Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ, ἐποίησεν 
Ὀλοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μό- 
γοις, καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν χλῆς σιν οὐδένα 
τῶν πρὸς ταῖς Ζθείαις. 11 gii εἶπε Βαγώᾳ 
τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων 
τῶν αὐτοῦ" ΠΙ|εῖσον δὴ τὴν γυναῖκα τὴν 
Ἔβραίαν ἡ 7 ἐστι “παρὰ σοὶ, του ἐλϑεῖν προς 
ἡμᾶς, φαγεῖν καὶ πιεῖν uc VTT ad do 
γὰρ αἰσχρὸν τῷ ([ο]. 266", b) προ: ὥπῳ 
ἡμῶν, &L γυναῖκα, τοιαύτην παρήσομεν οὐχ 
ὁμιλησαντε 50 αὐτῆ, ὅτι EUV ταύτην μὴ ἐπι- 
σπασώμιεϑα, καταγελάσεται ἡμῶν. "5 Καὶ 
ἐξῆλϑε Βαγώας, καὶ DCE πρὸς αὐτὴν, καὶ 

  My ὀχνησάτω δὲ 5 παιδίσκη αὕτη ἡב
καλὴ ἐλϑοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξα- 
σϑήναι κατὰ , TO0GW OV αὐτοῦ, καὶ πιέσαι 
T 7 ὧν οἶνον εἰς εὐφροσύνην, καὶ γενη- 
ϑῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὡς “ϑυγάτηρ μία 
τῶν υἱῶν ᾿“σσουρ, αἱ παρεστήχασιν ἐν οἴκῳ 
Ναβουχοδονόσορ. "Καὶ εἶπεν πρὸς αὖ- 
τὸν lovói9- Καὶ τίς eitu ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ 
κυρίῳ Mov; "Ort πᾶν ἔσται ev τοῖς ὄφϑαλ- 
μοῖς αὐτοῦ ἄἀρεστον, ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτο 
μοι ἀγαλλίαμα 5006 ἤμερας ϑανάτου μου. 

T5 Ron διαναστᾶσα διεκοσμήσϑη παντὶ 
τῷ κοσμῷ αι τῆς τῷ γυναικείῳ" καὶ προςῆλ- 
dev / δούλη αὐτῆς, χαι 50700008 κατέναντι 

7 Tp. zragey fd.) ἐπὶ. 19. (. ἡ μῶν) ἡμᾶς. 18. ἢ xat 
56 πρὸς αὐτὴν... : καὶ ELTE σιρὸς αὐτὴν. T (a. 
οἴκῳ) τῷ. 15. διεκοσμήϑη. * (p. κοσμῷ) αὐτῆς. 

4. (8. 4-5). Les Septante ajoutent : «et elle som- 
meilla jusqu'au milieu de la nuit et elle se leva à 
la veillée du matin ». 

6. (S. 1). Durant trois jours. Septante : «et elle 
passa trois jours dans le camp ». : 

10. (S. 10-11). A ses serviteurs. Septante : 6 à ses ser- 
viteurs seuls, et il n'invita, à cette féte habituelle, 
aucun de ses convives accoutumés », — Va, et per- 
suade à cette Juive qu’elle consente spontanément 
à habiter avec moi. Septante :« va trouver la femme, 
la Juive, qui est prés de toi, persuade-lui de venir 
près de nous, et de manger et de boireavec nous ». 

᾿“Επιταξάτω Ó xv θιός | 

| 
! 

^ Kai 0 Jov- PS 



Judith, XII, 4-15. 583 
VI. Exploits de Judith (EX-XIIN, 10).—3^ Elle gagnetes faveurs d? Holoferne ( XI-XII). 

quid faciémus tibi? ^ Et dixit Ju- 
dith : Vivit ánima tua, dómine meus, 
quóniam non expéndet ómnia hzc 
ancila tua, donec fáciat Deus in 

manu mea hæc qua cogitávi. 
Et induxérunt illam servi ejus in ripertatem 

obtinet. 

tabernáculum, | quod præcéperat. 
5 Et pétiit dum introiret, ut darétur 
ei cópia nocte et ante lucem egre- 
diéndi foras ad oratiónem, et depre- 
cándi Dóminum. $ Et præcépit cu- 
biculáriis suis, ut sicut placéret illi, 
exíret et introiret ad adorándum 
Deum suum, per tríduum : 7 et exi- orationi 

vaeat. 

bat nóctibus in vallem Bethuliæ, et 

ascendébat, orábat Dóminum Deum 
Israel, ut dirigeret viam ejus ad libe- 
ratiónem pópuli sui. * Et intrólens, zs. 4, 16. 
munda manébat in tabernäculo, us- 
que dum acciperet escam suam in 
véspere. 

10 Et factum est, in quarto diello- vocatur 
ad coenam. 

loférnes fecit coenam servis suis, et 
dixit ad Vágao eunüchum suum 
Vade, et suáde Hebræam illam, ut 
sponte conséntiat habitáre mecum : 
!! foedum est enim apud Assyrios, 
ei fémina irrídeat virum, agéndo ut 
immunis ab eo tránseat. 12 Tunc in- 
Epub Vásas ad Judith, et dixit : מ 1 9. 
Non vereátur bona puélla introire 
ad dóminum meum, ut honorificétur 
ante fáciem ejus, ut mandücet cum 
eo, et bibat vinum in jucunditáte. 
'3 Cui Judith respóndit : Que ego 
sum, ut contradicam domino meo? 
1 Omne quod erit ante óculos ejus 
bonum et óptimum fáciam. Quidquid 
autem illi placuerit, hoc mihi erit óp- 
timum ómnibus diébus vite meæ. 

» ΄ . , . . De jus 

15 Et surréxit, et ornávit se vesti- adventu 
lætatur ménto suo, et ingréssa stetit ante ‘aux. 

12. (S. 13). Que la bonne fille. Septante : « que cette 
belle jeune fille .א — Les Septante ajoutent à la fin : 
« elle sera, ce jour-ci, comme l’une des filles d'As- 
sur qui se tiennent dans le palais de Nabuchodo: 
nosor ». 

45. Septante : « elle se leva donc, se para de ses 
beaux vêtements et de tous ses ornements de 
femme, et sa servante la précéda, et elle étendit à 
terre pour elle, devant Holoferne, les fourrures à 
son usage journalier, qu’elle avait reçues de Vagao 
et sur lesquelles elle se couchait pour manger ». 

4. Ce que j'ai pensé. Ces paroles étaient diverse. 
ment entendues par Judith et par Holoferne. 

7. Elle se lavait. Chez les Juifs, comme chez 
plusieurs autres peuples de l'Orient, on se lavait 
avant la priére. 

Es MES 0 ΠΣ 

baptizábat se in fonte aquae. ל Etut 99 11:31. 

manquer, que ferons-nous pour vous? » 
* Et Judith répliqua : « Mon âme vit, 
mon seigneur! votre servante n'aura 
pas consommé tout cela avant que Dieu 
fasse par ma main ce que j'ai pensé ». 

Et les serviteurs d'Holoferne l'intro- 
duisirent dans la tente qu'il avait or- 
donné de (ui préparer. ? Et elle de- 
manda, comme elle y entrait, qu'on lui 
donnát la liberté de sortir dehors du- 
rant la nuit et avant le jour, pour la 
prière, et d'implorer le Seigneur. 5 Et 
Holoferne ordonna aux officiers de sa 
chambre que, comme illui plairait, elle 
sortit et elle entrát pour adorer son 
Dieu, durant trois jours. ? Elle sortait 
donc durant les nuits dans la vallée de 
Béthulie, et elle se lavait dans une 
source d'eau. ?Et, comme elle montait, 
elle priait le Seigneur Dieu d'Israël 
de diriger sa voie pour la délivrance 
de son peuple. ? Puis, entrant, elle 
demeurait pure dans sa tente, jusqu'à 
ce qu'elle prit sa nourriture sur le soir. 

19 Or il arriva qu'au quatrième jour 
Holoferne fit un festin à ses serviteurs. 
et dit à Vagao, son eunuque : « Va, et 
persuade à cette Juive qu'elle consente 
spontanément à habiter avec moi: 
!! car il est honteux chez les Assyriens 
qu'une femme se moque d'un homme en 
agissant de manière à s'éloigner pure de 
lui ». !? Alors Vagao entra vers Judith, 
etdit: « Quelabonne fillene craigne pas 
d'entrer auprès de mon seigneur, d’être 
honorée devant lui, de mangeravec lui. 
etdeboire du vin avec gaieté ». !? Judith 
lui répondit : « Quisuis-je pour contredi- 
re mon seigneur? 11 Toutcequi sera bon 
et excellent devant ses yeux, [6 16 ferai; 
et tout ce qui lui plaira me sera aussi la 
meilleurechosetouslesjours de ma vie». 

13 Elle se leva donc, 
et se para de son vé- 
tement; puis étant en- 

9. Jusqu'à ce qwelle prit sa 
nourriture sur le soir. Judith 
s'adonnait au jeüne, en méme 

10. Vagao,en grec « Bagoas », 
est, d’après Pline, H. ,.א xum, 
459, équivalent, en persan, au 
nom d'eunuque. — Eunuque. 
Voir la note sur IV Ros, viti, 
6. — Qu'elle consente. Judith 
aurait pu épouser Holoferne 
sans violer la loi. 

11. Il est honteux. Trait qui 
fait ressortir la corruption des 
mœurs assyriennes, attestée 
d’ailleurs par les auteurs pro- 
fanes. 

temps qu’à la prière. il 

| 
. i RO 

 ו
0 

NL) 

Eunuque assyrien 
10 

(Musée du Louvre). 



δή Judith, XII, 16 — XIII, 6. 

VI. Gesta fortia Judith (EX-XIIE, 9). 

αὐτὴ κατέναντι Ὅλοφέρνου χαμαὶ τὸ κώδια, 
& ἔλαβε παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καϑημερινὴν 
δίαιταν αὐτῆς, εἰς τὸ ἐσϑίειν καταχλινο- 
μένην ἐπ᾽ αὐτῶν. 18 Koi εἰςελϑοῦσα ἀνέ- 
neoer ᾿Ιουδὶϑ', καὶ ἐξέστη ἡ καρδία 'OXo- 
qégvov ἐπ’ αὐτὴν, καὶ ἐσαλεύθη 5n ψυχὴ 
αὐτοῦ" καὶ ἤν κατεπίϑυμος σφόδρα τοῦ συγ- 
γεγέσϑαι per αὐτῆς, χαὶ ἑτήρϑι X0LQ0Y τοῦ 
ἀπατῆσαι αὐτὴν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐ- 
τήν. 11 Koi sins πρὸς αὐτὴν 'OXogeornc 
Ilís à», καὶ γενήϑητι us9" ἡμῶν sig εὐ- 
φροσύνην. 8 Καὶ εἴπεν "100019" Πίομαι 
δὴ, κύριε, ὅτι ἐμε γαλύνϑη τὸ ζῇν μου ἐν 
adi τῶ : 
ἑμοὶ σήμερον παρυὶ πάσας τὰς ἤμιερας τῆς 
γεγεσεώς μου. 19 Καὶ λαβοῦσα ἔφαγε καὶ 
ἔπιε κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη 
αὐτῆς. “Ὁ Καὶ ηὐφράνϑη Ὀλοφερνης. ἀπ᾽ 
αὐτῆς, xol ἔπιεν οἶνον πολιὶν σφόδρα, ὅσον 
οὐχ ἔπιδ πώποτε ἐν ἡμέρα μιᾷ ἀφ᾽ οὗ ἐγεν- 
γήϑη. 
XIII, Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν" xoi Βαγώας συν- 
ἔχλεισε τὴν σχήγὴν ἔξωϑεν, xol ἀπέκλεισε 
τοὺς “παρεστῶτας ex προςιύπου τοῦ χυρίου 
αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν" 
ἦσαν y&Q πάντες κεχοπωμινοι, διὰ τὸ 
ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι TOY πότον. 

209 Ὑπελείφϑη δὲ "100040 μόνη £v τῇ 
σκηνῇ; (^) xai Ὀλοφέρνης προπεπτωχως ἐπὶ 
τὴν vay αὐτοῦ" ἦν γὰρ περικεχυμένος 
αὐτῷ ὁ οἶνος. 
3 (5) Koi εἶπεν ᾿Ιουδὶϑ τῇ δουλῃ enc 

στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς, καὶ ἐπιτη- 
οεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καϑάπερ xo9' ἡμέ- 
gov, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προςευ- 
χὴν αὐτῆς καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε κατὰ 
To ῥήματα ταῦτα. ^ Καὶ ἀπήλθοσαν πάν- 
τες Ex προςώπου, xoi οὐδεὶς κατελείφϑη 
ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου. 

(*) Καὶ στᾶσα ᾿Ιουδὶϑ' παρὼὺ τὴν κλίνην 
αὐτοῦ, εἶπεν ἔν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς" (7) Κύριε 
ὁ ϑεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλ εῖψον ἐν τῇ 
ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ TO τ τῶν χειρῶν μοῦ, εἰς 
ὅψωμα “ερουσαλὴμι, ל ὅτι vor καιρὸς ἀν- 
τιλαβέσϑαι τῆς κληρονομίας σου, xol ποιῆ- 
σαι τὸ ἐπιτήδευμα μου, εἰς ϑραῦμα ἐχϑρῶν 
OÙ ἐπανέστησαν ἡμῖν. 

₪ C) Koi προφελϑοῦσα τῷ κανόνι τῆς κλί- 
γης ὃς ἣν πρὸς κεφαλῆς Ὀλοφέρνου, χαϑεῖλε 

XIII. 1. Et s'en alla. Septante: « et il renvova de 
devant son maitre ceux qui s’y trouvaient, et ils 
allèrent se coucher ». 

5. (S. 8). Et d'observer. Septante : 6 et d’atten- 
dre sa sortie, comme chaque jour, car, elle avait 
dit qu'elle irait faire sa priere, et en avait parlé à 

— 4° Caput Holofernis abscidit C XIII, 1-9). 

Ὁλοφέρνου χαμαὶ τὰ χώδια, ἃ ἔλαβε παριὴ En 
Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν; 00 τὸ ἐσϑίειν 
καταχλινομένην ἐπ᾽ αὐτῶν. 18 Καὶ = כ 
90000 100010 ci ἐπεσξ, χαὶ ἑξέστη 5j καρ- 
δία Ὁλοφερν ov ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ ἐσαλεύϑη 7i 
ψυχὴ αὐτοῦ" xoi ἦν κατεπίϑυμος τοῦ συγ- 
γεγέσϑαι μετ᾽ αὐτῆς χαὶ τήρει καιρὸν τοῦ 
ἀπατῆσαι αὐτὴν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐ- 
τὴν Ὁλοφερνης. 17 Koi sume πρὸς αὐτήν" 
llis δὴ, καὶ γενήϑητι μεϑ᾽ ἡμῶν εἰς sv- 
φροσύγην. 18 Καὶ εἶπεν "1000107 Hiouca 
HUQLE, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ev μοι ἐν ἐμοὶ 
σήμιξρον 000ה πάσας τῶς ἡμιέρας TS γε- 
γέσξως μου. 1 Koi “λαβοῦσα ἔφαγε καὶ 
ἔπιε χατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη 
αὐτῆς. Ὁ Καὶ ηὐφράνϑη Ολοφέρνης ἀπ᾽ 
αὐτῇ, xc) ἔπιεν οἶνον πολὺν ὅσον οὐκ ἔπιξ 
πώποτε ἀφ᾽ οὗ ἐγεννη dn. 
XENN. ὡς δὲ ὀψία ἕγενξτο, ἐσπούδασαν 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀνελύειν, καὶ Βαγώας συν- 
68006 τὴν σκηνὴ) γ ἔξωϑε, καὶ ἀπέλυσε τοὺς 
παρεστῶτας ἔχ προςύπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ" 
ἦσαν γὰρ πάντες κεχοπωμενοι, διὰ τὸ ἐπὶ 
πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον. 32 Ὑπελήφϑη 
δὲ Ιουδὶϑ μόνη ἐν τῇ ox); καὶ Ὁλοφέρ- 
"ijs AQOSTEN vanudc ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ, 
ἦν ydg περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος. 

? Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶϑ' τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆ- 
VOL 8500 τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς, καὶ ἐπιτηρεῖν 
τὴν ἔξοδον αὐτῆς καϑάπερ xaJ ἡμέραν, 
(fol. 266", a) ἐξελεύσεσϑαι ydg ἔφη ἐπὶ 
τὴν προςευχὴν αὐτῆς" καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλά- 
λησε κατὼ τὼ ῥήματα ταῦτα. ^ Καὶ ἀπήλ- 
9000 πάντες ἐκ προςὠώπου αὐτοῦ, καὶ οὐ- 
δεὶς χατελείφϑη ἐν τῷ χοιτῶνν ἀπὸ μικροῦ 
ἕως μεγάλου" καὶ στᾶσα ᾿Ιουδὶϑ παρὰ τὴν 
κλίνην αὐτοῦ, εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
Κύριε ὁ ϑεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον 

ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὼ ἔργα τῶν 78 ειρῶν 
μου, εἰς ὕψωμα “ερουσαλήμι; ὅ ὅτι νῦν χαι- 
οὖς ἀντιλαβέσϑαι τῆς κληρονομίας σου, καὶ 
ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς ϑραῦσμα 
ἐχϑοῶν οἱ ἐπανέστησαν ἡ μεῖν. 

6 Καὶ προςελϑοῦσα τῷ κανώνι τῆς κλίνης 
ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ὁλοφέρνου χαϑεῖλε τὸν 

|. αγαλύειν. 2. προπεπτωκὼς. &. (P? habet bis 
Καὶ שח m. £x π. αὖ.). (1. Tegovo.) "160071. ὃ. 9gav- 

μα. 

ee ». 
6. (S. 4). Septante : « ils s'étaient donc tous éloignés 

de la présence (d'Holoterne) et personne, du petit 

au grand, n'était resté dans l'endroit ou il couchait. 
Et Judith se tint devant le lit, ete. ». 



Judith, XII, 16 — XIII, 8. 58 
VI. Exploits de Judith (EX-XIIE, 10). — 4^ Elle tue Holoferne ( 111, 1-10). 

fáciem ejus. ‘6 Cor autem Holoférnis 
coneüssum est erat enim ardens 

trée, elle se présenta devant lui. 16 Or 
le coeur d'Holoferne fut ébranlé, car il 

in coneupiscéntia ejus. 117 Et dixit ad 199 9, 7? | était brûlant de passion pour elle. !" Et 
eam Holoférnes : Bibe nunc, et ac- 
cümbe in jucunditáte, quóniam inve- 
nísti grátiam coram me. '* Et dixit 
Judith : Bibam dómine, quóniam 
magnificáta est ánima mea hódie 
pre ómnibus diébus meis. !? Et ac- 
cépit, et manducávit, et bibit coram 
ipso, ea qua paráverat illi ancílla 
ejus. ? Et jucándus factus est 11010- 
férnes ad eam, bibítque vinum mul- 
tum nimis, quantum nunquam bí- 
berat in vita sua. 

X€INI.' Utautem sero factum est, 
festinavérunt servi illius ad hospítia ‘isternes. | ses serviteurs se hâtèrent de rentrer en 
sua, et 6020110811 Vägao óstia cubi- (leurs logis, et Vagao ferma les portes 
culi, et 811% : ? erant autem omnes dela chambre, et s'en alla. ? Et tous 
fatigáti a vino : ? erátque Judith étaient appesantis par le vin; ? mais 
sola in cubiculo. ^ Porro Holoférnes Judith était seule dans la chambre. 
jacébat in lecto, nímia ebrietáte so- 4 Or Holoferne était couché sur son lit, 
pitus. assoupi dans une très grande ivresse. 

? Dixitque Judith puéllæ suse, ut Tuenam. $ Alors Judith dit à sa servante de se 
staret foris ante cubículum, et ob- tenir dehors devant la chambre, et 
serváret. 6 Stetitque Judith ante lec- , μος , ;, | d'observer. * Et Judith se tint devant le 
tum, orans cum läcrymis, et labió- "| ,וא priant avec larmes, et par un mou- 
rum motu in siléntio, 7 dicens : 3re.9,3 | vement des lèvres en silence, disant : 
Confírma me Dómine Deus Israel, ^ 079 7 | > Fortifiez-moi, Seigneur Dieu d'Israël, 
et réspice in hac hora ad ópera má- et regardez en cette heure les ceuvres 
nuum meárum, ut, sicut promisisti, de mes mains, afin que, comme vous 
Jerüsalem civitátem tuam érigas avez promis, vous releviez Jérusalem, 
et hoc, quod credens per te posse votre cité, et que ce que j'ai pensé pou- 
fieri cogitávi, perfíciam. voir être fait par vous, [6 l’achève ». 

* Et cum hæc dixisset, accéssit Caput πὸ. ὅ Et, lorsqu'elle eut dit cela, elle 
ad colámnam, quæ erat ad caput léc- 
tuli ejus, et pugiónem ejus, qui in 

A Ebrius 
Jacet Ho- 

abseidit. 

Holofernelui dit : « Buvez maintenant: 
et prenez place à table avec gaieté, parce 
que vous avez trouvé gràce devant 
moi ». 18 Et Judith répondit : « Jeboirai, 
seigneur; parce que mon àme est au- 
jourd'hui magnifiée plus qu'en tous 
mes jours ». '? Et elle prit, mangea et 
but devant lui tout ce que lui avait pré- 
paré sa servante. ?? [t Ioloferne devint 
joyeux auprès d'elle, et il but excessi- 

| vement de vin, autant que jamais il n'en 
avait bu en sa vie. 

 , ' Or, dès que le soir fut venuצצה.

s'approcha de la colonne, qui était au 
chevet de son lit, et détacha son poi- 

A: (l. κατέν.) ἐναντίον... ἔλαβον. 20. A* πώποτε 
> = 6 ^ - n / 

EY Ty Qu. ui. — 2. A* ἐν τῇ σκηγῃ. ABl: κλείνην 
5 - - 1 - 
&cvrov. 4. AT (p. προςώ.) αὐτῆς. Bl: καρδ. ἑαντῆς. 
e. À: Joavouc. 

18. Mon âme est aujourd'hui magnifi ée. Judith 

continue de tenir à Holoferne le méme langage am- 

bigu qu'elle a pris des le commencement. 

19. Elle... mangea, mais non des mets de la table 
d'Holoferne. 

Lit assyrien (Y. 4). 

6. Par un mouvement des lèvres en silence , contrai- 

rement à l'usage des Juifs de prier à haute voix, et 

aussi dans la crainte d'éveiller Holoferne. C'est ainsi 

que priait Anne (1 Rois, 1, 13) quand elle demandait 

un fils au Seigneur. 

8. La colonne qui soutenait la tente ou le mous- 

tiquaire. 

4^ Judith tue Holoferne, XIIT, 1-10. 

XIII. 1. Vagao ferma les portes « du dehors », se- 

lon le grec. MaisJudith avait eu soin de faire tenir 
sa servante à la porte, y. ὃ. 



086 Judith, 

TOY (LY Y αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, FR καὶ 
ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εἰπεν" -Κραταίωσον 
us, ὁ Osoc Ἰσραὴλ, év τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 
δ, 9 Καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ 
δὶς &v τῇ ἰσχύϊ αὐτῆς, χαὶ ἀφεῖλε τὴν κε- 
φαλὴν αὐτοῦ Gu αὐτοῦ, xci ἀπεχύλισε 

τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς, καὶ 
ἀφεῖλε TO χωνωπεῖον ἀπὸ τῶν στύλων. 
EG Καὶ pev ὀλίγον LEA TE, καὶ παρέδωχε 

τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κειραλὴν Ὀλοφέρνου. 
10 Καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν 
βοωμάτων αὐτῆς, ([2)καὶ ἐξηλϑον αἱ δύο 
ἅμα κατὺ τὸν ἐϑισμοὸν αὐτῶν. Καὶ διελ- 
ϑοῦσαι τὴν παρεμβολὴν, ἐκύκλωσαν τὴν φά- 
οάγγα ἐχείνην, καὶ προςανέβησαν τὸ ὄρος 
Βετυλούα, χαὶ ἤλθοσαν πρὸς τῶς πύλας 
αὐτῆς. "" (43) Καὶ εἴπεν ᾿Ιουδὶϑ' μακρύόϑεν 
τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν" ᾿ΑἸνοίξατε, 
ἀνοίξατε, δὴ τὴν πύλην, uso" ἡμῶν 0 ϑεὺς, 
0 ϑεὸς ἡμῶν, ποιῆσαι ὅτι ἰσχιὺν ἐν Ἰσραὴλ 
χαὶ χράτος XUTÓ τῶν ἐχϑρῶν, χκαϑὰ καὶ σή- 
μερον ἐποίησε. M dh 9 Καὶ ἐγένετο, wc ἤχου- 
σαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν 
αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ χαταβῆναι εἰς τὴν 
πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν" καὶ συνεχάλεσαν 
τοις πρεσβυτέρους τῆς πόλεως. 9 ici 
συνέδραμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγά- 
λου, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλϑεῖν 
αὐτὴν, καὶ ἠνοιξαν τὴν πύλην, καὶ ὑπεδε- 
ξαντο αὐτάς (19) καὶ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦ- 
σιν περιδχύχλωσαν αὐτάς. "" ([1) ἯΙ δὲ εἶπε 
πρὸς αὐτοὺς φωνὴ μιεγάλῃη Αἰνεῖτε τὸν 
ϑεὸν, αἰνεῖτε" αἰνεῖτε τὸν ϑεὸν, (!9) ὃς οὐχ 
ἀπέστησε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ OlXOU 
Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἐϑραυσε τοὺς ἐχϑροὺς ἡμῶν 
διὰ χειρός μου ἕν τῇ νυκτὶ ταύτη. 

19(19) Kai προελοῦσα τὴν κεφαλὴν Ex 
τῆς πήρας ἑδειξξ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς 11000 ἡ 
κεφαλὴ Ὄλοφε ἔργου ἀρχιστρατήγου. δυνάμεως 
“AGGOÙQ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνωπεῖον £v ᾧ χατε- 
HELTO ἐν ταῖς μέϑαις αὐτοῦ" καὶ ἐπάταξεν 

7. A (a. 9.506) κύριε. 8. B!* ἀπ᾽ αὐτοῦ. 9. A: 

TOY ed 10. ANT (p- ἐϑισμ. αὐτῶν) ἐπὶ τὴν 7rgoc- 
 . )0 5 7r Q0 c... 7À9or. 11. B!: eyeא: .507%
ἡ μῶν. 19. N* (pr.) αὐτῆς et τοῦ. AB!N: (l. εἰς). 

ἐπὶ. 13. Β΄ (p. μεγάλον) αὐτῶν... : τοῦ ἐλϑεῖυ"... 

ἀπεδέξαντο (N: εἰφεδέξ.). 144. ΜῈ αἷὖν. air. τὸν 

ϑεὸν. À: (1. ϑεὸν bis) xv QLOY... QE ὃς) ל AT 

(p. χω». ) αὐτοῦ. 

12. (S. 10. Et, tournant le long de la vallée. Sep- 
tante : «elles firent le tour de ce ravin, etmonterent 
la montagne de Béthulie ». 

44. (S. 12). Æntendirent sa voix. Les Septante 

XIII, 7-15. 
WEN. Assyrii devicti (XEEE, 9 —X VI). — 1° Laudes Judith CXIII, 9"-20). 

2 2 9:5 2 - 1 AT , - 
GXLYGATV ἀπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ἐγγίσασα τῇ 
κλίνῃ ἐδράξατο τῆς κύμης TAC κεραλῆς 
αὐτοῦ, καὶ eine Κραταίωσόν με χύριξ 0 

^ 6 1 / 8 ^ 

ϑεὸς Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ TOUT]. Καὶ 
, ^ ^ ^ ^ 

ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς, καὶ 
ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν & ἀπ᾽ αὐτοῦ, ? καὶ ἀπε- 
XUALOS TO σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς, 
καὶ ἀφεῖλε TO χωνωπεῖον αὐτοῦ £x τῶν 
στύλων" 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγον 65.06, καὶ παρέδωχε τῇ 
€t 3 2499 X \ Le Li 40 "ἢ 

«Boc αὑτῆς τὴν κεφαλὴν Ὁλοφέρνου, !? καὶ 
D ! 2 ^N כ \ , m / 

ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμά- 
Ν per n 6 y [4 \ \ 

των, xoi ESA TOY αἱ δύο ἅμα אשזש TOY 
» \ 2) 4 : % ^ Ga \ 

0000 αὐτῶν" καὶ διελϑοῦσαι τὴν παρ- 

ἐμβολὴν, ἐκύκλωσαν τὴν φάραγγα ἐκείνην, 
Ν , 1 » ^ , \ καὶ προςαναίβησαν ro 0goc ;שוד טסט καὶ 

» A N 11 3" 
120000 πρὸς τας καὶ εἰ- 

ner "100010 uox90 dev τοῖς φυλάσσουσιν zzi 
τῶν 

, o e ecd 

πύλας 76 

 \ ! /  SE 2 Ic 2ף

  “ΖἌνοιξατε, ἀνοίξατε OL Trהט)(טע
πύλην, ue ἡμῶν ὃ 0 σα τυ Loy28 ην, LED ἡμῶν 0 ϑεὸος ποιήσαι ETL LO ZU) 

3 M \ , \ - > = 
loganA καὶ κράτος κατὰ τῶν EydOWY, 

\ \ , 3 , 49 M c 

καϑὰ χαὶ σήμερον ἐποίησδ. ? Καὶ δῇ 
» - 

ἤχουσαν oL ἄνδρες τῆς πόλεως τὴν φωνὴν 
-Ὁ » ^ , 

αὐτῆς, ἕσπευσαν 00 9, καὶ συνεκαλε- 
ὴ A ! 13 א \ : "ὃ σαν τοιὶὶς πρεσβυτέρους. al συνεδρα- 
x - ' / (2 ! 

μὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι 
A EC 3 כ τῷ 5 - DEA \ 

παράδοξον ἣν αὐτοῖς TO ελϑεῖν αὐτήν, καὶ 
^ * ce 2 

ἤνοιξαν τὴν πύλην, καὶ ὑπεδέξαντο 0 « 
- m^ , * 

ἅψαντες δὲ πῦρ εἰς φαῦσιν περιεχύχλωσαν 
αὐτάς. "͵ Ἢ δὲ ἔκραξε φωνὴ (fol. 266", b) 

  2א.  ) - \ \ : PESאב 5 /

μιεγαλη" «Αἰνεῖτε τὸν ϑεον, GUVEÎTE ὡς οὐχ 

ἀπέστησε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴχου 
Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ εϑραυσε τοὺς ἐχϑροὺς ἡμῶν 
διὼ χειρός μου ἕν τῇ νυκτὶ vow ty. 

15 Kai ΝΣ à > TOÙ 2 αἱ 0086/0006 τὴν χεφαλὴν αὐτου EX 

τῆς πήρας ἔδειξεν αὐτοῖς καὶ einer ᾿Ιδου 
c N UC ! 2] y / 

ἡ χεφαλὴ Oogégrov ἀρχιστρατήγου δυνά- 
μεὼς 400000, καὶ 1000 το κωνωπεῖον ἐν 
ὩΣ - 2 mo 

(0 κατέχειτο ἐν ταῖς μεϑαις αὐτοῦ, καὶ“ 
D gU ec τὰ DES , > \ 9 2 | 
ἐπάταξεν αὐτὸν χύριος ἕν 80% 

ΠΡ 4 ἅβραν) αὔρα. 15. 
ϑηλείας. 

(Ρ. κεφ.) αὐτοῖς... 1 

ajoutent : « ils se hâtérent de descendre prés de la 
porte de leur ville ». 

16. (S. 13). Mais elle, montant, jusqu'à la fin, n'est 
pas dans les Septante. 



Judith, XIII, 9-19. 587 
WIE. Défaite des Assyriens (XEIE, 11—X VIE). —1? Louanges de Judith (€ XIII, 11-31). 

ea ligátus pendébat exólvit. ל Cum- sains, 13. gnard qui y était lié et suspendu; ? et, 
que evaginásset illum, apprehéndit * ‘ ‘|lorsqu'elle l'eut tiré du fourreau, elle 
coman cápitis ejus, et ait: Confírma saisit la chevelure de sa téte, et dit : 
me Dómine Deus in hac hora : let suaitn,10,10, | > Fortifiez-moi, Seigneur Dieu, en 
percussit bis in cervicem ejus, et ^^'^ [cette heure .כ '^ Et elle frappa deux 
abscidit caput ejus, et 42810115 cono- fois sur son cou, trancha sa tête, tira 
péum ejus a colümnis, et evólvit cor- son rideau hors des colonnes, et roula 
pus ejus truncum. son corps (le tronc) en bas du lit. 

M Et post pusillum exivit, et trá- Vu -4' 11 Et, un peu apres, elle sortit, remit 
didit caput Holoférnis ancillæ suse, vedi. |la tête d'Holoferne à sa servante, et 
et jussit ut mitteret illud in peram «in. το, 5; | lui commanda de la mettre dans sa be- 
suam. !? Et exiérunt duæ, secindum " "^ sace. !? Et elles sortirent toutes deux. 
consuetüdinem suam quasi ad ora- selon leur coutume, comme pour la priè- 
tionem, et transiérunt castra, et re, elles traversèrent le camp, et, tour- 
eyrántes vallem, venérunt ad portam nant le long de la vallée, elles vinrent 
civitátis. 15. Et dixit Judith a longe à la porte de la ville; ‘et Judith cria de 
custodibus murórum : Aperite por- loin aux gardes des murs : « Ouvrez les 
tas, quóniam nobiscum est Deus, portes, parce que Dieu est avec nous; 
qui fecit virtütem in Israel. il a exercé sa puissance en Israël ». 

14 Et factum est, cum audíssent Topuram. | [1 Et il arriva que, lorsque ces hom- 
viri vocem ejus, vocavérunt presS- ;,iu,5, 32. | mes entendirent sa voix, ils appelèrent 
byteros civitatis. !? Et concurrérunt les anciens de la ville. 15 Et 115 couru- 
ad eam omnes, a mínimo usque ad rent tous vers elle, depuis le plus petit 
máximum : quóniam sperábant eam jusqu'au plus grand; parce qu'ils 
jam non esse ventüram. 10 Et accen- s'attendaient à ce qu'elle ne reviendrait 
déntes luminária  congyravérunt plus. "ὁ Et, allumant des flambeaux, ils 
eirca eam univérsi: illa autem ascén- tournèrent autour d'elle : mais elle, 
dens in eminentiórem locum, jussit montant sur un lieu plus élevé, com- 
fieri siléntium. Cumque omnes ta- manda qu'on fit silence. Et, lorsque 
cuissent, !7 dixit Judith : Laudáte tous se furent tus, !7 Judith dit : > Louez 
Dóminum Deum nostrum, qui non le Seigneur notre Dieu, qui n'a point 
deséruit sperántes in se : [8 et in me délaissé ceux qui ont espéré en lui: 
ancílla sua adimplévit misericórdiam 79-59 5 | 5 et c'est par moi, sa servante, qu'il a 
suam, quam promísit dómui Israel : accompli sa miséricorde qu'il a promise 
et interfécit in manu mea hostem à la maison d'Israël ; et 11 a tué par ma 
pópuli sui hac nocte. main l'ennemide son peuple cette nuit ». 

49 K 1 Δ 19 Et próferens de pera caput 110- ostenait Et tirant hors de la besace la téte 
Le ה ל caput |d'Holoferne, elle la leur montra, di- 

loférnis, osténdit illis, dicens : Ecce molofer- : . E Tae 7 o» nis, | sant : > Voici latéte d'Holoferne, prince 
E pan ו mule de la milice des Assyriens; et voici le 
Assyriórum, etecce conopéum illíus, rideau du pavillon dans lequel il était 
in quo recumbébat in ebrietáte sua, couché dans son ivresse, et oü, par la 

ubi per manum féminæ percüssit main d'une femme, le Seigneur Diea la 

9. Elle saisit la chevelure. Les Assyriens portaient 1? Louanges de Judith, XIII, 11-31. 
de longs cheveux. Voir les figures dans Judith, זז 7, 
p- 9535; vi, 8, p. 554 : xir, 40, p. 583, etc. 11. Dans sa besace, le sac qui lui avait servi à ap- 
10. Elle... trancha sa tête. Chez les peuples de porter ses provisions; elle pouvait ainsi sortir du 

l'antiquité, le meurtre d'un ennemi fut toujours li- camp sans éveiller les soupcons. 
cite. Ainsi Judith, du consentement des chefs de 42. Comme pour la prière. D’après le grec (Y. 5), 
Béthulie, ayant pris sur ellela délivrance de cette Judith avait eu soin d'avertir Vagao que cette nuit 
ville, a pu légitimement donner la mort à l'injuste méme elle sortirait du camp comme elle l'avait fait 
aggresseur de sa patrie. . les nuits précédentes. 
10. Rideau. Le rideau qui servait de moustiquaire. 14. Les anciens, seuls dépositaires des clés de la 

Voir plus haut, x, 19. ville durant le siege, pouvaient en faire ouvrir la 

porte. = ' : ו 
VII: Secriox. — Défaite des Assyriens, 18. Sa miséricorde qu'il a promise. Dieu a promis 

en effet qu'il protégerait les Israélites contre leurs 
XIII, 11-xiv. ennemis, tant qu'ilsle serviraient fidéelementet qu'ils 

observeraient sa loi. Voir Lévitique, xxvi, 3. 
1? Louanges de Judith, XIII, 11-31. 19. Le rideau du pavillon. Noir plus haut la note 
2° Surprise et terreur des Assyriens, XIV. sur x, 19. —Par la main d'une femme, ce qui était 
3? Fuite et massacre des Assyriens, XV. pour lui la mort la plus ignominieuse. 
4? Cantique de Judith, XVI. 



588 

2 

αὐτὸν ὃ κύριος ἐν χειρὶ ϑηλείας. "δ (59) Καὶ 
Cz / a Y / cy EY - 6 - 

ζῇ κύριος ὃς διεφύλαξε μὲ ἐν τῇ 000 μου 

ἡ ἐπορεύϑην, ὅτι ἡπάτησεν αὐτὸν TO πρόςω- 
πόν μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἑποίη- 
σεν ἁμάρτημα μετ᾽ ἑμοῦ εἰς μίασμα καὶ 
αἰσχύνην. "ἴ (25) Καὶ ἐξέστη πᾶς 0 λαὸς 

/ ἫΝ / ande 6000006 καὶ κύψαντες προςεχύνησαν τῷ O80, 
E 1 6 

καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν" Εὐλογητὸς si, ὁ 
9506 ἡμῶν, 0 ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
σήμερον τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ λαοῦ σου. 

18 (38) Καὶ εἶπεν αὐτὴ Ὀζίας Εὐλογητὴ 
OÙ, ϑυγάτηρ, τῷ Oeo τῷ ὑψίστῳ παρὼ πά- 

t + t T 

\ - \ mw ₪ DE 

006 Tac yvvoixac Tac Ent τὴῦ 76 C) xai 
2 ! / Y 

εὐλογημένος κύριος ὁ ϑεὺς, ὃς ἔχτισε τοὺς 
2 ^ mM A 

οὐρανοὺς xai τὴν γῆν, ὃς κατεύϑυνέ σε εἰς 
- ΄“ » - y 

τραῦμα xspuAnc ἄρχοντος ἐχϑρῶν ἡμῶν, 
 \  c 2 2 / ΕἸ , 2לכ 19

(9) τι ovx ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ 

καρδίας ἀνθοώπων μνημονειόντων ἰσχὺν 
600 ξως αἰῶνος. ?" Καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ 
c \ 2 07 7 3 ! , 

ὁ 0606 εἰς UWOG GL(VLOY, TOU ἐπισχεινασϑαι 
2 - [e - 

σε ἕν ἀγαϑοῖς, &v9^ ὧν ovx ἐφείσω τῆς ψυ- 

χῆς σου διὼ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους 
ς ard 2 ze 5) Ld / c - 25 1j 

μων, ἀλλ᾽ ἐπεξηλϑες πτώματι μων, ἐπ 
E ] א 7 0 ₪ 
500810 πορευϑεῖσα ἐνώπιον TOU ϑεοῦ ἡμῶν. 

! , DI me - 

(55) Καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαὸς Γένοιτο, γέ- 
000. 

16. À: 0 χύριος. 17. N* &... : ἐξουϑενώσας. 18. 

A: εὐλογημιένη εἰ ov. :א 0808 σου ὃς. Β΄: κεφαλὴν. 
A* ἡμῶν. N* σοι. AN: τῷ πτώμ. NT (p. πορ.) ἐπ᾽ 

εὐϑεῖαν... : εἶπεν. A*. (sec.) γένοιτο. 

20-21. (S. 16). Le texte des Septante est plus court. 
33. Prince du peuple d'Israél n'est pas dans les 

Septante. 
21-34. Ces versets figurent dans les Septante au 

chapitre suivant (XIV, 5-1), mais beaucoup plus brié- 
Jement. Dans la Vulgate, Achior parait avant le 

Judith, XIII, 16-20. 
VIE. Assyrii devicti )\ 117, 9^» ——XWVE). — 1^ Laudes Judith (XIII, 9»-20). 

H 5 7 ^ re ₪- 

  Καὶ ζῇ κύριος ὃς διειρύλαξέν us ἔν τῇול
CARS (CES ! ₪ e 2 , 3:490 
0000 μου ἡ ἑἐπορεύϑην, ὁτι ἡπάτησεν αὐτὸν 

t [| ^ 

^ , / 2 F^ 2 - 

TO πρόςωπον μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ 
οὐχ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ᾽ ἐμοῦ εἰς μία- 

Ν 2 , 47 3.) m c σμα HO αἰσχύνην. Kai εξεστὴ πᾶς 0 
^ / N , P , 

À«0c 0000006 xci προςεχύνησαν τῷ XUQiO, 

| sinov Εὐλογημένος εἶ ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ὁ καὶ εἶπον Εὐλογημένος st ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 
₪- ₪- , - 

ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμιέρᾳ τῇ σήμερον τοῦ 
λαοῦ σου τοὺς £9 govc. 

18 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Olteg Βυλογητὴ σὺ 
ϑυγάτηρ ϑεῶ τῷ ὑψίστω παρὼ πάσας τὰς 

- -Ὁ fm^ 2 

γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, 77078 ovx ἀπο- 
 ,  4 2 \ , 2ב ,

στήσεται ἢ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας ἀνϑρώ- 

πων μνημονξυόντων ἰσχὺν ϑεοῦ £c αἰῶ- 
γος. 

20 Καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ 0 ϑεὺς εἰς 
0 3. 2f cU. v» ! , 9 2 

ὕψος αἰώνιον, TOU ἐπισχεψασϑαι σὲ ἐν ἀγα- 
- 6 € - s 

ϑοῖς, dvd ὧν οὐχ ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου δια 

τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀλλὰ ἐπ- 
mE , - , 
εξῆλϑες πτώματι ἡμῶν, ἐπ᾽ εὐϑείαν, πορευ- 
ϑεῖσα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. Καὶ εἰπε 

= ς % ו ἢ 
πᾶς ὁ Àaog 15/0070, 70. 

16.[P3: ἠπάτησεν super rasuram] (P?: τὸν 
πρόφωπον). = 

second discours de Judith ; et il est de nouveau ques- 
tion de lui apres ce second discours (xiv, 6). Dans 
les Septante, il n'est question d'Achior que dans un 
seul passage, apres le second discours de Judith 
(8. XIV, 3-10). 



Judith, XIII, 20-29. 589 
VII. Défaite des Assyriens )118, 11 --\ .(1ש — 1° Louanges de Judith CXII, 11-31). 

illum Dóminus Deus noster. ?" Vivit frappé. ?? Mais le Seigneur lui-méme 
autem ipse Dóminus, quóniam cus- 7.14 | vit! son ange m'a gardée, et lorsque je 
todivit me ángelus ejus, et hinc 299%. 5115 sortie d'ici, et tant que j'ai de- 
eüntem, et ibi commorántem, et inde next. 1» i; | meuré là, et lorsque je suis revenue 
hue reverténtem, et non permisit 
me Dóminus ancilam suam coin- 
quinári, sed sine pollutióne peccáti 
revocávit me 70218, gaudéntem in 
victória sua, in evasióne mea, etin 

ici; et le Seigneur n'a pas permis que 
moi, sa servante, je fusse souillée : 
mais il m'arappelée vers vous sans tache 
de péché, meréjouissant de sa victoire, 
de mon salut et de votre délivrance. 

liberatióne vestra. ?! Confitémini il- rs, 135: 105, ?! Vous tous, rendez-lui gloire, parce 
li omnes, quóniam bonus, quóniamin » par. 5! 13, | qu'il est bon, parce que sa miséricorde 
seculum misericórdia ejus. ?? Uni- ** 
vérsi autem  adorántes Dóminum, 
dixéruntad eam : Benedixit te Dómi- 
nus in virtüte sua, quia per te ad ní- 
hilum redégit inimícos nostros. 

est éternelle ». ?? Alors tous, adorant le 
Seigneur, lui dirent : « LeSeigneur vous 
a bénie en sa puissance, puisque par 
vous il a réduit à néant nos ennemis ». 

?3 Or Ozias, prince du peuple d'Is- 
55 Porro Ozías princeps pópuli ramdatur | raël, lui dit : > Vous êtes bénie, vous, 

Israel, dixit ad eam : Benedicta es ma fille, par le Seigneur Dieu trés-haut, 
a Dómino Deo excélso, prae ir 'וגז 1118  

ómnibus muliéribus super terram. 
Benedíctus Dóminus, qui creävit21  

coelum et terram, qui te diréxit in 
vülnera cápitis príncipis inimicórum 
nostrórum : ??quia hódie nomen 
tuum ita magnificávit, ut non recédat 
laus tua de ore hóminum, qui mémo- 
res füerint virtütis Dómini in ætér- 
num, pro quibus non pepercisti 
ánim:e tus, propter angustias et tri- 
bulatiónem géneris tui, sed subve- 
nísti ruinæ ante conspéctum Dei nos- Deut. 3, 15. 

tri. 26 Et dixit omnis pópulus : Fiat, 
fiat. 

Luc, 1, 28. 
lus que toutes les femmes sur la terre. 

21 Béni 16 Seigneur, qui a créé le ciel 
et la terre, et qui vous a dirigée pour 
frapper la téte du prince de nos enne- 
mis! ?? Parce qu'aujourd'hui il a telle- 
ment magnifié votre nom, que votre 
louange ne sortira pas de la bouche 
des hommes qui se souviendront éter- 
nellement de la puissance du Seigneur, 
pour l'amour desquels vous n'avez pas 
épargné votre àme, à cause des angois- 
ses et des tribulations de votre race, 
vous avez subvenu à sa ruine en la pré- 
sence de notre Dieu ». ?* Et tout le 
peuple dit : « Ainsi soit! ainsi soit! » 

Porro Áchior vocátus venit, et sudithaa | 27 Ensuite Achior, appelé, vint, etרז  
dixit ei Judith : Deus Israel, cui tu 2n ci rs Judith lui dit: « Le Dieu d'Israél, au- 

testimónium 1601841 quod ulciscátur 
se de inimícis suis, ipse caput óm- 
nium incredulérum incidit hac nocte 
in manu mea. ?? Et ut probes quia 
ita est, ecce caput Holoférnis, qui 
in contémptu supérbiæ suce Deum ו 6, 4. 
Israel contémpsit, et tibi intéritum 
minabátur, dicens : Cum captus 
füerit pópulus Israel, glädio perfo- 
rári præcipiam látera tua. 

?? Videns autem Achior caput Ho- Achior : 
ucditin. 

loférnis, angustiátus pre pavore, 

quel vous avez vous-méme rendu le 
témoignage quil se venge de ses en- 
nemis, a coupé la téte de tous les infi- 
déles, cette nuit, par ma main; ?? et 
afin que vous éprouviez s'il en est ainsi, 
voici la téte d'Holoferne, qui, dans le 
mépris de son orgueil, a méprisé le 
Dieu d'Israël, et vous menacait de la 
mort, disant : Lorsque le peuple d'Is- 
raël sera pris, [ ordonnerai quetes flancs 
soient percés par le glaive ». 

29 Or Achior, voyant la téte d'Holo- 
ferne, fut saisi d'effroi; il tomba la 

20. Le Seigneur lui-même vit! Formule de serment, 
qui équivaut à : Je jure par le Seigneur lui-même 
que. — Son ange m'a gardée, je n'ai rien eu à sacri- 
fier de mon honneur. Particularité propre à la Vul- 
gate. 

22. Adorant. Voir la note sur Genèse, xvn, 2 et 
la figure de I Paralipomènes, xxix, 20. 

23. Ozias, prince dw peuple de Béthulie. 
25. Pour l'amour desquels. Selon quelques inter- 

prétes, parce que. — Vous n'avez pas épargné vo- 

tre âme; vous avez risqué votre vie. 

21. Achior, appelé. 11 n'était pas accouru avec 

toute la foule, soit parce qu'il ignorait la cause de 
ce mouvement, soit parce qu'il n'avait pas son en- 
uere liberté.— La têle de tous les infidèles, la ruine 
de l'armée assyrienne était assurée apresla mort de 
son chef. 

98. Voici la tête. 11 était d'usage d'emporter la tête 
des ennemis vaincus. Voir la figure de Juges, vir, 25. 
tU, p. 181. 



590 Judith, XIV, 1-9. 
VII. Assyrii devicti (XEBE, 9»— XVE). — 3° Stupor Assyriorum (XIV). 

XIV. Koi sins ngog αὐτοὺς "Lovóig- 
40000078 δὴ μου, ἀδελφοὶ, xai λαβόντες 
τὴν κεραλὴν ταύτην, χρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ 
τῆς ende (0G TOU τείχους Up. ? Kai 
ἔσται, ἡνίκα ἂν “διαφαύσῃ 0 ὄρϑρος xal 
ἐξέλϑῃ 0 ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήιεσϑε 
ἕχαστος τῶ σχεύη TO πολεμιχὰὶ ὑμῶν, καὶ 
ἐξελεύσεσϑε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πό- 
λεως, χαὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς, εἷς 
καταβαίνοντες ἐπὶ TO πεδίον εἰς τὴν προφυ- 
λαχὴν υἱῶν 100000, καὶ οὐ καταβήσεσϑε. 
? Καὶ ἀναλαβόντες, οὗτοι τὰς πανοπλίας 

αὐτῶν πορδ σονται εἰς τὴν παρεμβολὴν 
αὐτῶν, καὶ EVEQOUOL τοὺς στρατηγοὺς τῆς 
AUTE ᾿“σσοιρ, (*)xel συνδραμοῦνται 
ἐπὶ τὴν σχηνὴν Ὀλοφέρνου, καὶ οὐχ εὐρή- 

A pe : rdc es 
σουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ᾽ αὐτοὶς 
φύβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προςώπου ὑμῶν. 
! (35) Kai ἐπακολουϑήσαντες ὑμεῖς, καὶ πάν- 
τὲς οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ, κατα- 
στρώσατε αὐτοὺς ἕν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 
5 (XIII, 2525) [Too 06 τοῦ ποιήσαι ravra, 
χαλέσατέ μοι "Aud TOY uuoriva, í ἵνα 
ἰδὼν ἐπιγνῷ τὸν ἐχφαυλίσαντα τὸν οἶκον 
τοῦ logon, καὶ αὐτὸν ὡς εἰς ϑάνατον ἀπο- 
στείλαντα εἰς ἡμᾶς. 9 Καὶ ἐχάλεσαν τὸν 
᾿Αχιωρ ἐκ τοῦ oixov Ὀζία" (?9) ὥς δὲ ἦλϑε, 
xai εἶδε τὴν χεφαλὴν Ὀλοφέρνου £v χειρὶ 
ἀνδρὺς £voc ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἔπε- 
σεν ἐπὶ πρύζωπον, καὶ ἐξελύϑη TO πνεῦμα 
eUrov. (99) Ὡς δὲ ἐνε aov αὐτὸν, προς- 
28808 τοῖς ποσὶν ᾿Ιουδὶϑ', καὶ προςεχύνησξε 
τῷ προςώπῳ αὐτῆς, καὶ εἶπεν" (53) Εὐλογη- 
μέγη OÙ ἐν παντὶ σκηνώματι Ἰούδα καὶ ἐν 
παντὶ 80860 OÙ τινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά 
σου ταραχϑήσονται. ὃ Καὶ νῦν ἀνάγγειλόν 
μοι ὅσα ἐποίησας ἕν ταῖς ἡ μέραις ταύταις. 
Καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιουδὶϑ' ἐν μέσῳ τοῦ 
λαοῦ πάντα ὅσα ἦν σιεποιήκυῖα, ἀφ᾽ ἧς ἡμέ- 
οας Sender 5006 ov ἐλάλει αὐτοῖς. 5 Ὥς 
δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἡλάλαξ Sev 0 λαὺς 
φωνῇ μεγάλη, χαὶ ἔδωχεν φωνὴν εὐφρύσυ- 
γον €y Tn πόλει αὐτῶν. 

2. AB!: ἐὰν. À: ἐξελεύσεται. :א (L dy.) do- 

χὴν. 3. A: τὰς 006000106. N* ὑμῶν. 2. AE 

ταστρώσετε. ὃ. A* (a. Jog.) τοῦ. 0. :א ἐκάλεσεν... 
Ὀζείου. 9. A: φωνὴν εὐφροσύνης. 

XIV. 4. (S. 3). Les Septante ajoutent à la fin : « et 
ils sS'enfuiront de devant vous .ג 

5. (S. 4). Septante: « alors courant apres eux, 
vous et tous les habitants du territoire d'Isracel, 

XEW. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς 0. 
ἀχούσατε μου ἀδελφοὶ, καὶ λαβόντες τὴν 
χεφαλὴν ταύτην, κρεμάσατε ἐπὶ τῆς ἐπάλ- 
ξεως τοῦ τε ίχους ἡμῶν. 3 Kai ἔσται ἡνίκα 
ἂν διαφαύσει ὁ ὄρϑρος, καὶ ξξελϑὴ 0 ἥλιος 
ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήψεσϑε ἕχαστος τὼ σχεύη 
τὼ πολεμικὰ ὑμῶν, καὶ ξξελεύσεσϑε πᾶς 
ἀνὴρ ἰσχύων τῆς πόλεως, καὶ δώσετε ἀρ- 
χηγὸν ἐφ᾽ ξαυτοὺς, ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ 
πεδίον εἰς τὴν προφυλαχὴν υἱῶν 400079, 
xoi οὐκ ἀναβήσεσϑε. ? Καὶ ἀναλαβόντες 
οὗτοι τὰς πανοπλίας αἰτῶν πορεύσονται εἰς 
τὴν 7096 ex Boñrv αὐτῶν" καὶ ἐγεροῦσι τοὺς 
στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως 2400000, καὶ συν- 
ὁραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Ὁλοφέρνου, 
καὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπιπεσεῖται 
ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προςώ- 
που וע “ Καὶ ἐπακολουϑήσαντες ὑμεῖς, 
καὶ πάντες OÙ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον lo- 
οαὴλ, καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν. — ?Iloo δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα 
(fol. 207", a) καλέσατέ μοι, ἵνα ἐπιγνῷ τὸν 
ἐχφαυλίσαντα τὸν οἶκον ᾿Ισραήλ. "5 Καὶ 
ἐχάλεσαν αὐτὸν éx τοῦ οἴκου "Olio ὡς δὲ 
ἦλϑε, καὶ εἶδε τὴν κεραλὴν Ὁλοφέρνου ἐν 
gne ἀνδρὸς £ ἑνὸς ἕν τῇ ἐκχλησίᾳ τοῦ λαοῦ, 
HEOEV ἐπὶ 1 DE καὶ ἐξελύθη. τὸ πνεῦ- 

μα αὐτοῦ. 1΄Ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτὸν, προςέ- 
608 τοῖς γόνασι ᾿Ιουδὶϑ'ι, καὶ προςεχύνησξε 
τῷ προςώπῳ αὐτῆς, καὶ εἶπεν Εὐλογημένη 
où ἐν παντὶ σκηνώματι ᾿Ιούδα καὶ ἐν παντὶ 
27 1 2 , NI 057 
ED VEL, οἵ τινὲς GKOUOOYTUL TO OVOLO σου 

Á 9 , 8 K \ s 2 , À , 

7000/0700 aL νυν ἀναγγξειλὸν μοι 
0 2 , > mx €» י . 
ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς 706006 ταῦταις. Καὶ 
ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιουδὶϑ' ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ 
πάντα ὅσα ἦν πεποιχκυῖα, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

9 ἐλάλ 3 0698 55 εν ἕως οὐ ἐλάλει αὐτοῖς. ς θὲ 

ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ 06 φωνῇ 
μεγάλῃ, καὶ ἔδωχεν φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν 

M 2 - 

τῇ πόλει αὐτῶν. 

2. καὶ ἐξελϑὼν οὐ καταβήσεσϑε. 3. πορεύσεται. 
* (a. ‘Olop.) rov. 7. C XxOVOGYTEC. 

renversez-les sur leurs chemins ». On trouve ensuite 
dans les Septante le résumé des versets qui figu 
rent au chapitre précédent xur, 27-31, dans la Vül- 
gate. 



Judith, XIII, 30— XIV, 5. 
WEN. Défaite des Assyriens (ΧΕΙΙ͂, 11—XVI). 

91 :) 

2 Surprise et terreur (XIV). 

cécidit in fáciem suam super terram, 
et æstuävit ánima ejus. ?? Póstea 
vero quam resümpto spíritu recreá- 
lus est, prócidit ad pedes ejus, et 
adorávit eam, et dixit : ?! Benedicta Just», 12 
tu a Deo tuo in omni tabernáculo 
Jacob, quóniam in omni gente, qua 
audierit nomen tuum, magnificäbi- 

tur super te Deus Israel. 
Dixit autem Judith adגש. '  

omnem pópulum : Audite me fratres, 
suspéndite caput hoc super muros 
nostros : ? et erit, cum exíerit sol, 
accipiat unusquisque arma sua, et 
exite cum ímpetu, non ut descen- 
dátis deórsum, sed quasi impetum 
faciéntes. ? Tune exploratóres ne- 
césse erit ut fügiant ad principem 
suum excitändum ad pugnam. 
Cumque duces eórum cucürrerint * 

ad tabernáculum Holoférnis, et in- 
vénerint eum truncum in suo sán- 
guine volutátum, décidet super eos 
timor. * Cumque cognovéritis fugere 
eos, ite post illos secüri, quóniam 
Dóminus cónteret eos sub pédi- 
bus vestris. 

2 Judith 
hortatur 
Judzeos. 

1 Reg, 17, 51. 
l Mac. 15, 35. 

Judith, 14, 7. 

Judith, 14, 17; 
15, 1-2. 

Judith,15, 3-4, 

6. Les Septante placent avant ce verset (S. 5-7) 

l'incident d'Achior du chapitre précédent (xir, 27-34) 

et ajoutent deux versets (S. 8-9) dans lesquels 

Achior demande le récit de tout ce qui s'est passé. 

Judith fait ce récit et tout le peuple applaudit. 

7. (S. 41). Et ils sortirent au milieu d'un grand 

bruit et des cris déchirants. Septante : « et ils des- 

cendirent par cohortes la rampe de la montagne ». 

31. Le Dieu d'Israël sera magnifié. Achior fait un 

acte de foi en la puissance du Dieu d'Israël. 

face contre terre, et son àme fut trou- 

blée. ?? Mais, aprés que, ses esprits re- 
pris, il se fut rassuré, il se jeta aux 
pieds de Judith, s'inclina profondément 
devant elle. et dit : ?! « Vous êtes bé- 
nie de votre Dieu, dans toutes les 
tentes de Jacob, parce qu'en toute na- 
tion qui entendra votre nom, le Dieu 
d'Israël sera magnifié en vous ». 
XEV. ' Alors Judith dit à tout le 

peuple : « Ecoutez-moi, mes fréres; 
suspendez cette tóte sur nos murs; 
* et lorsque le soleilsera levé, que cha- 
cun prenne ses armes, et sortez avec 
impétuosité; non point pour que vous 
descendiez au bas de /a montagne, mais 
comme faisant une attaque. ? Alors 
il sera nécessaire que les gardes avan- 
cées s'en aillent éveiller leur prince 
pour le combat; * et, lorsque leurs 
chefs auront couru à la tente d'Holo- 
ferne, et qu'ils l'auront trouvé un corps 
sans téte, qui a roulé dans son sang, la 
crainte tombera sur eux. ? Et, lorsque 
vous les verrez fuir, allez aprés eux avec 
assurance, parce que le Seigneur les 
Ículera sous vos pieds ». 

2° Surprise et terreur des Assyriens, XIV. 

XIV. 1. Suspendez cette tête sur nos murs, comme 

Judas Machabée suspendit plus tard la téte de Nica- 

nor aux murs de Sion (I Machabées, xv, 35). 

2. Lorsque le soleil sera levé. C'était l'heure où l'on 

ouvrait les portes des villes. — Comme faisant une 

attaque. Tactique destinée à jeter la panique dans 

les rangs des Assyriens et à précipiter leur fuite, en 

les obligeant, par cette attaque simulée, à aller 

éveiller leur chef et à constater ainsi sa mort. 



b 

592 Judith, XIV, 10-18. 
WEN. Assyrii devicti )\711, 9'—XWVE). — 

10 (XIV, 9) Ἰδὼν δὲ Ayo πάντα ὅσα 
ἐποίησεν 0 ϑεὸὺς τοῦ ᾿Ισραὴλ, ἐπίστευσε 
τῷ 9800 σφόδρα, καὶ περιετέμετ τὴν 
σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ, καὶ hio 

ved πρὸς TOv οἶκον ion d ξως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. 

11 (ΤΠ) Ἡνίχα δὲ 0 6 ἀνέβη, xal ἐχρέ- 
μασαν τὴν χεραλὴν Ὀλοφέρνου 6% TOU τεί- 
χους, καὶ ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ vc 
ὅπλα αὐτοῦ, καὶ ἐξήλθοσαν xarà σπείρας 
ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους. 

12 (8:12) ΟἹ δὲ υἱοὶ ᾿Ασσοῦρ, ὡς εἶδον 
^ * € ! 

αὐτοὺς, διέπεμιναν ἐπὶ τοις ἡγουμένους 
DES € Nu D \ \ 

αὐτῶν oL δὲ ἤλϑον ἐπὶ OTOUTNYOUC KL Det 
χιλιάρχους xoi ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. 
13 S ! D ^N A X 0) 

Kai παρεγένοντο Ent τὴν σκηνὴν Oo- 
φέρνου, καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν 

od Y 4 La 0 αὐτοῦ: "ἔγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὃτι 
2) / 6 “- ! ) , 6 m? 

EtTOAuUNOUY οἱ δοῦλον καταβαίνειν eq ucc 
 ^ / [4 D< = 2 Jכ

εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολοϑρευϑῶωσιν εἰς τελος. 

δ τ τ: Καὶ 8 Βαγώας, χαὶ ἔχρουσξε 
τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς: ὑπενοεῖτο y&Q 
χαϑεύδειν αὐτὸν era ᾿Ιουδίϑ. 15 (11) Ἃς 
δὲ οὐδεὶς ו διαστείλας εἰςηλϑεν εἰς 
τὸν κοιτῶνα, καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς X&- 
λωνίδος ἐῤῥδιμμένον vexgov, καὶ ἡ χκεφραλὴ 
αὐτοῦ ἀφήρητο ἀπ᾽ αὐτοῦ. "ὃ Καὶ ἐβόησε 
φωνῇ μεγάλη μετὰὼ ἀλαυϑμοῦὺ καὶ στεναγ- 
μοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς, καὶ διεῤῥηξε vo ἱμια- 
το (UTOU. 

1115) Καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὴν σκηνὴν οὗ 
ἣν ᾿Ιουδὶϑ' καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐ- 
τήν" καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαον, (!9) κρά- 
A0) (1o Ἤϑετησαν ot δοῦλοι, ἑποίησεν 
αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν Ἑβραίων εἰς τὸν 
oixov τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ὅτι 
ἰδοὺ Ὀλοφέρνης χαμαὶ, καὶ ἡ κεφαλὴ ovx 

1 ΑΝ: εἰς τον. ΠΑ (μη) ον 
᾿Ισραὴλ. 19. AB': ἐπὶ τοὺς στρατ. 13. :א xara- 

βῆναι. AB°K: 2501690. 14. A: αὐλὴν. AN: ὑπεγόει. 
15. A: ὑπήκουσεν, διεστείλας. :א ἀφείρητο. 17. :א 

(l. κράζων) λέγων (A: καὶ ἐβόησεν). 18. N* vov. 

7 τ n'est pas dans les Septante. 
2. (S. 13). Parce que les rats, sortis de leurs trous, 

ΣῊ osé nous provoquer au combat. Septante : « car 
les esclaves ont osé marcher et descendre pour nous 
attaquer, afin que nous les exterminions comple- 

2» Stupor Assyriorum (XIV). 

10 δῶν δὲ ᾿Αχιὼρ ταῦτα ἐπίστευσε τῷ ps 
ϑεώ, καὶ περιετμήϑη τὴν σάρκα τῆς ἄκρο- 
unde αὐτοῦ, καὶ προς ere εἰς τὸν οἶκον 
Ἰσραὴλ ξως τῆς ἡμερας ταύτης. 

1 Ἡνίχα δὲ ὄρϑρος ἀνέβη, ἐχρέμασαν 
τὴν κεφαλὴν Ὁλοφέρνου ἀπὸ τοῦ τείχους, 
καὶ ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ τὼ ὅπλᾳ αὐτοῦ, καὶ 
ἔξήλθοσαν κατὼ σπείρας ἐπὶ vac ἀναβάσεις 
τοῦ ὄρους. 

12 Οἱ δὲ υἱοὶ 00009, wc εἶδον αὐτοὺς, 
διέπεμψαν ἐπὶ τους ἡγουμένους αὐτῶν" οἱ 
δὲ ἤλϑον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς 
χιλιάρχους. 18 Koi παρεγένοντο ἐπὶ τὴν 
σκηνὴν Ὁλοφερνου, χαὶ εἶπον τῷ Βαγώᾳ τῷ 
ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ" Ἔχγειρον τὸν 
χύριρν ἡμῶν, ὅτι ἑτόλμησαν οἱ δοῦλοι χα- 
ταβήναι ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολο- 
ϑρευϑῶσιν εἰς τελος. 

4 g^ , "1 Καὶ εἰςῆλϑε Βαγώας, καὶ 500008 τὴν 
αὐλαίαν τῆς σκηνῆς, ὑπενόει γὰρ αὐτὸν 
χκαϑεύδειν usvà ᾿Ιουδίϑ.. "c δὲ οὐδεὶς 
ἑπήκουσξ, διαστείλας εἰξηλϑεν εἰς TOY χοι- 
τῶνα αὐτοῦ, καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς JE uw 
006 ἐὀῤῥδιμμένον νεκρὸν, καὶ ἡ κεφαλὴ av- 

m 2 , 16 o ES / Ga , 

του ἀφηρήτο. Καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ 
\ μὴ Sibi | dudas VACCA T 

μετὰ χλαυϑμου, καὶ 00500766 TO ἱματια 
αὐτοῦ. 

Καὶ ein der εἰς τὴν σκηνὴν οὐ ἣν Tov-יד  
καὶ οὖχ εὑρεν αὐτὴν, καὶ ξξεπηή δησεν000  

S OEC v 489 /כ \ \ 2 -  
είς TOY λαον αὐτου χαὶ εἶπεν Ἡϑετησαν 
οἱ δοῦλοι, γυνὴ μία τῶν “Εβραίων ἐποίησεν 
αἰσχύνην εἰς τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως Ναβου- 

καὶ idoù Ὃλοφερνης χαμαὶ, καὶ0000/0000,  

40: 1: δὲ auto») πρὸς oix. 12. * (a. 44.) τους 6 

(in [.) xat ἐπὶ πάντα doy. αὐτῶν. 14. ὑπενοεῖτο 

ydo xad. a: A PERCHE 7v) ov]. λαὸν καὶ εἶπεν. 

tement ». 
43. (8. 44). Septante : 6 6] Vagao entra, et il frappa 

la portiere de la tente... ». 
16. (S. 48). Et dit. Les Septante ajoutent / 5 : « les 

esclaves se sont révoltés ». 



Judith, XIV, 6-16. 593 
WII. Défaite des Assyriens (ΧΕΙΙ͂, 11—XWVI). — 2° Surprise et terreur ) XIV). 

Achior 6 Tunc Achior videns virtütem, .acnior. 
quam fecit Deus Israel, relícto gen- — 9%" 

Judith, 14, 2; 

* Alors Achior, voyant la puissance 
u'avait exercée le Dieu d'Israél, aban- 

tilitâtis ritu, crédidit Deo, et cir-5/ 9; 1», 1s ΕΣ le culte de Ἢ ΒΕ ΠΟ crut à 
ee . Ruth, 4, 5 =ב  

cumcidit carnem prepuütii sui, et "77" re res A boo NE - ΠΡῸΣ 

appósitus est ad pópulum Israel, et 9?" 17.5.35. | PO! pepe GAME e 
: - be mr. : suite de sa race jusqu'au jour d'aujour- 

omnis succéssio géneris ejus usque 
x v : d'hui. 
in hodiérnum diem. 7 Aussitôt donc que le jour com- 

1 Mox autem ut ortus est dies, duce. menca, on suspendit au haut des murs 
inquirun 

suspendérunt super muros caput Assyrii. |la téte.d'Holoferne, et chaque homme 
Holoférnis, accepitque unusquísque ,תו 2. | prit ses armes; et ils sortirent au milieu 
vir arma sua, et egréssi sunt cum 
grandi strépitu et ululátu. 5 Quod 
vidéntes exploratóres, ad  taber- 
náculum Holoférnis cucurrérunt. 
? Porro hi qui in tabernáculo erant, 
veniéntes, et ante ingréssum cu- 
bículi perstrepéntes, excitándi grá- 
tia, inquietüdinem arte moliebántur, 
ut non ab excitántibus, sed a sonán- 
tibus Holoférnes evigiláret. 10 Nul- 
lus enim audébat cubiculum virtütis 
Assyriórum pulsándo aut intrándo 
aperire. !! Sed cum venissent ejus 
duces ac tribüni, et univérsi majóres 
exércitus regis Assyriórum, dixérunt 
eubieuláriis : 12 Intráte, et excitáte 1 1 1 
illum, quóniam egréssi mures de 
cavérnis suis ausi sunt provocáre 
nos ad prelium. 

d'un grand bruit et des cris déchirants. 
5 Ce que voyant les gardes avancées, 
elles coururent à la tente d'Holoferne. 
? Or ceux qui étaient dans la tente étant 
venus, et faisant du bruit à l'entrée de 
sa chambre pour l'éveiller, excitaient 
à dessein le tumulte, afin qu'Holoferne 
füt réveillé, non point par ceux qui l'é- 
veillaient ordinairement, mais par ceux 
qui faisaient ce bruit. !ó Car nul n'o- 
sait, en frappant ou en entrant, ouvrir 
la porte du général des Assyriens. 
11 Mais lorsque les chefs furent venus, 
et les tribuns, et tous les principaux de 
l'armée du roi des Assyriens, ils dirent 
aux officiers de sa chambre : !'? > En- 
irez et éveillez-le; parce que les rats, 
sortis de leurs trous, ont osé nous pro- 
voquer au combat ». 

43 , 12 

Mores Alors Vagao, étant entré dans sa 13 Tunc ingréssus Vágao cubi- ,Mortuus 

culum ejus, stetit ante cortínam, et zuain,12,10, | chambre, se tint devant le rideau, et 
plausum fecit mánibus suis : suspi- 
cabátur enim illum cum Judith dor- 
mire. !^ Sed cum nullum motum ja- 
céntis sensu aurium cáperet, accéssit 
próximans ad cortinam. et élevans 
eam, vidénsque cadáver absque cá- 
pite Holoférnis in suo sánguine 
tabefáctum jacére super terram, 
exclamávit voce magna cum fletu, et 
scidit vestiménta sua. 

frappa des mains; caril supposait qu'il 
dormait avec Judith. !^ Mais, comme 
prétant l'oreille, il n'entendait aucun 
mouvement de quelqu'un qui dort, il 
s'approcha plus prés du rideau, et, le 
soulevant, et voyant que le cadavre 
d'Holoferne sans téte, tout dégouttant 
de sang, gisaitsur la terre, il cria d'une 
voix forte en pleurant, et il déchira ses 
vétements. 

15 Et ingréssus tabernäculum Ju- Tremor 15 Puis, étant entré dans la tente de 
dith, noninvéniteam, et exiliit foras ^ vem. |Judith, il ne la trouva point, il sortit 
ad pópulum, 15 οὐ dixit: Una mülier 735 13, * | dehors vers le peuple, 15 et dit : > Une 
Hebræa fecit confusiónem in domo ;,4,, 9, ,,.| seule femme juive a mis la confusion 
regis Nabuchodónosor : ecce enim ὅ3 dans la maison du roi Nabuchodonosor; 
Holoférnes jacet in terra, et caput 

6. Achior... circoncit sa chair. Voir la note sur 
Genèse, xvir, 40-14. — Fut incorporé au peuple d'Is- 
raél. Les services qu'il avait rendus au peuple de 
Dieu lui valurent de bénéficier d'une exception à la 
loi. Voir la note sur Deutéronome, xxur, 3. — Jus- 
qu'au jour d'aujourd'hui. On ne saurait tirer de ces 
paroles aucune indication sur la date de composi- 
tion du livre de Judith. 

7. Au milieu d'un grand bruit pour effrayer les 
ennemis. 

9. Or ceux qui étaient dans la tente... Ces détails, 
jusqu’au y. 44, sont propres à la Vulgate. Ils mar- 
quent le respect qu'ont, en Orient, les subalternes 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. III, 

car voici Holoferne qui git sur la terre, 

pour les grands personnages. 
10. Du général, littéralement de la puisance; 

ellipse pour du chef de la puissance, c'est-à-dire du 
chef de l'armée. Cf. y. 17. 

12. Les rats, sortis de leurs trous. Il y a dans les 
montagnes de la Palestine de nombreuses caver- 
nes qui étaient pour les Juifs un sür abri et des 
lieux d'embuscade. Cette parole était en méme temps 
une parole méprisante pour les Juifs. 

13. Devant le rideau, probablement une tenture 
qui isolait la partie de la tente ou était le lit. 

14. Il déchira ses vétements, en signe de grande 
douleur. 

38 



594 Judith, XIV, 
WEN. Assyrii devicti (ΧΕΙ. 9° 

19:50 V, 7. 
— XVI). — 3° Fugati ceduntur hostes (XV). 

ἡ xsqoÀx αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτῷ. 19 “ὡς ἔστιν ἐπ’ αὐτῷ. 19 (1) 9c δὲ ἤκουσαν 

x fol. 267% b) δὲ ἤκουσαν τὼ ῥήματα ταῦτα ταῦτα τὼ ῥήματα οἱ “ἄρχοντες τῆς δυνάμεως 
“AGGOÙQ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέῤῥηξαν, 
χαὶ ἑταράχϑη ? ψυχὴ αὐτῶν σφόδρα, 
(19) καὶ 6 γένετο αὐτῶν ' κραυγὴ καὶ Bor) μιεγά- 
λη σφύδρα ἕν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς. 
X W. (2 Kai dic ἤκουσαν où ἐν τοῖς σχηγιύ- 
μασιν. ὄντες, ἑξεστησαν ἐπὶ τὸ .y'&yovoc, 
? xai ἐπέπεσεν £n αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, 
(2) καὶ οὐκ ἣν ἄνϑρωπος μένων χατὼ πρύς- 
(070Y τοῦ πλησίον € ETL, ἀλλ᾽ ἐχχυϑέντες ὃ ὑμο- 
ϑυμαδὸν ξφξυγον ἐπὶ πᾶσαν ὅδὸν τοῦ 
πεδίου καὶ τῆς ὀρεινῆς. 
ic 1) Koi oL παρεμιβεβληκότες ἐν τῇ 

ὀρεινῇ χύχλῳ “Βετυλούα καὶ ἐτράπησαν εἰς 
φυγήν" καὶ τότε oL υἱοὶ Ἰσραὴλ πᾶς avro 
πολεμιστης 85 αὐτῶν ἐξεχύϑησαν ἐπ᾽ αὐ- 
τούς. 

16) Καὶ ἀπέστειλεν 6 εἷς Βαιτο- 
Loc ai καὶ “Χωβαὶ καὶ Χωλὰ, καὶ εἰς πᾶν 
ὅριον ᾿Ισραὴλ, τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲ £o 
των συντετελεσμένων, χαὶ ἵνα 1 πάντες ἐπεα- 
χυϑῶσι τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν 

οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως -Ἴσσοὺρ, διεῤῥη- 
Eur τοὺς χιτῶνας αὐτῶν, καὶ ἐγένετο κραυγὴ 
μεγάλη σφόδρα ἕν μέσῳ τῆς παρεμβολῆς. 
XV. Καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἕν τοῖς σχηγνώ- 
tou ὄντες, ἑξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονὸς, 
? χαὶ ἐπέ TTECEY ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, 

χαὶ οὐκ ἢν ἄγϑρωπος μένων χατὰ προός- 
πον τὸν πλησίον ὃ ἔτι, ἀλλ᾽ ἐχχυϑέντες 01L0- 
ϑυμαδὸν : &qvyov ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου 
τὴν πλησίον καὶ τῆς ὀρεινῆς. 

? Koi ot παφειιβεβληκότες ἐν τῇ dg 
χύχλω Βαιτυλούα xol αὐτοὶ ἑτράπησαν εἰς 
φυγὴν, καὶ τότε οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πᾶς ἀνὴρ 
πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν ἐξεχύϑησαν ἐπ’ αὐτούς. 

Ἢ Koi ἀπέστειλεν Ὀζίας sic Βαιτο- 
μασϑαὶῖμ, “Χωβαϊ, ,אג καὶ πᾶν ὅριον 
Ἰσραὴλ, τοὺς ἀπαγγέλλοντας αὐτοὺς ὑπὲρ 
τῶν συγτετελεσμε 500, καὶ ἵγα πάντες ἕπεχ- 
χυϑῶσι τοῖς πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν 6 B 

αὐτῶν. "(7 Ὡς δὲ ἢ ἤχουσαν οἱ υἱοὶ 100070: | קטש © "Qc δὲ ἤχουσαν οἱ viol ᾿Ισραὴλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, 5. 30; (BST "T SION ÉTÉREOOV ἐπ᾽ αὐτοὺς, xol EXOTTOY αὐτοὺς χαὶ ἔχοπτον αὐτοιὶς ἕως Χωβά: ὡςαύτως δὲ 
χαὶ oL ἐξ “ερουσαλὴμι παρεγενήϑησαν καὶ 
Ex πάσης τῆς ὀρεινῆς" ἀγήγγειλαν γὰρ αὐ- 
τοῖς τὼ γεγονότα τῇ παρξμιβολῆ τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτῶν. Καὶ οἱ ἐν Ταλαὰδ χαὶ οἱ ἐν τῇ 
! «λιλαίᾳ ὑπερεχέρασαν αὐτοὺς πληγῇ μεγά- 
7 ἕως οὗ παρῆλϑον Δαμασχὸ v χαὶ τὰ ὅρια 
αὐτῆς. 

9 (ΟἽ Οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βετυ- 
λούα ἐπέπεσαν τῇ παθεμιβολῇ “Ασσουρ, καὶ 
ἑπρονόμευσαν αὐτοὺς, καὶ ἑπλούτησαν σφό- 
0 | τὰ Οἱ δὲ viol Ἰσραὴλ ἀναστρέψαν- 
τες ἀπὸ της κοπῆς ἐχυρίευσαν τῶν λοιπῶν, 

19. B!N* ταῦτα. ΑΝ: διέῤῥηξ. τ. χιτ. αὖτ. ΒΊΝ: 

αὐτῶν ἡ ψυχὴ. — 1. N* ot... : ἐν τῷ σκηνώματι. 
2. ΑΝ: ἔπεσεν. N: ἐπ᾽ αὐτοῖς. 3. :א παραβεβλη- 
κότες. AN* (a. ἔτράπσ.) καὶ. "א ἐπ’ αὐτοὺς. 4. N: 
Βαιτομασϑὲν καὶ "Αβελβαὶμ (Α: καὶ ΡΝ 
0080... * καὶ Χωλὰ (sec. m. xat Keela). :א א (l. 
d7tayy.) ἀποστέλλοντας. 5. A: “dc δὴ. :א ἐπισέ- 

σοντὲς ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔκοπτον (A: ἐκόπτοντο)... où ἐν 
“Leo. À: ἐν τῇ Tel. :א πληγὴν μεγάλην... (|. καὶ 

\ \ A! 

Td) κατὰ TG... 

ὡς Xœuc ὡςαύτως καὶ οἱ ἐξ “ερουσαλὴμ 
παρεγενήϑησαν καὶ Ex πάσης τῆς ὀρεινῆς, 
evi jy e.a γὰρ αὐτοῖς τὸὼ γεγονότα" καὶ οἱ 
ἐν  αλαὺδ rai τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεχέρασαν 
αὐτοιὶὶς πληγῆ μεγάλῃ, ἑως οὗ Hiep id on 
Ζαμασκὸν, καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς. 

9 Ort δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Βαιτυ- 
λούα ἐπέπεσον ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν ᾿“416- 

, 

0000, καὶ προεγόμευσαν αὐτοὺς, καὶ ἐπλού- 
τησαν σφόδρα. 1 Ot δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀνα- 
στρέψαντες ἀπὸ τῆς χοπῆς ἑχυρίευσαν τῶν 

4. Barouacdeu. 

(S. 19). Une crainte intolérable et la frayeur 
lon ent sur eux n'est pas dans les Septante. 

XV. 3. Les Septante ajoutent au commencement : 
« et ceux qui étaient campés autour de Béthulie sur 
les hauteurs prirent pareillement la fuite ». 

4. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
5. (S. 4). Septante: > et Ozias envoya des messa- 

sers à Bétomasthaim, à Chobai, à Chola ». 
6. (S. 5). Et ils les poursuivirent avec le tranchant 

du glaive. Septante : « et ils les taillèrent en pièces 
jusqu'à Choba ». — Jusqu'à ce qu'ils furent arrivés 
à l'extrémité de leurs confins. Septante : > ceux de 
Jérusalem survinrent aussi de toute la région mon- 
tagneuse, — car on leur avait appris ce qui était 
arrivé dans le camp de leurs ennemis, — ceux de 
Galaad et de la Galilée les envelopperent aussi et 
leur causérent de grandes pertes, jusqu'à ce qu "ils 
eussent dépassé Damas et son territoire ». 

 יב / /
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Judith, XIV, 17 — XV, 8. 595 
VII. Défaite des Assyriens (XINE, 11—XVI). — 3" Fuite et massacre C XV). 

ejus non esi in illo. ‘7 Quod cum 
audíssent príncipes virtütis Assyrió- 
rum, scidérunt omnes vestiménta P**" 1} 55: 
sua, et intolerábilis timor et tremor 
cécidit super eos, et turbáti sunt 
ánimi eórum valde. !? Et factus est 
clamor incomparábilis in médio cas- 
trórum eórum. 

V. ! Cumque omnis exércitus de- s* rugien-א  
collätum Holoférnem audisset, fugit tn ἃ 
mens et consilium ab eis, et solo 
tremóre et metu agitáti, fugae præ- 
sídium sumunt, ? ita ut nullus lo- 
querétur cum próximo suo, sed in- 
clináto cápite, relíctis ómnibus, evá- 
dere festinábant Hebreos, quos ar- 
mátos super se veníre audiébant, 
fugiéntes per vias campórum 6% sé- 
mitas cóllium. 

? Vidéntes ítaque fíli Israel fu- a sudæis 
. : persecuti 

giéntes, secüti sunt illos. Descen- suaitn, 14, 5. 

derüntque clangéntes tubis, et ulu- 
lántes post ipsos. À Et quóniam As- 
syrii non adunáti, in fugam ibant 
præcipites : fílii autem Israel uno 
ágmine persequéntes, debilitábant 
omnes, quos inveníre potuíssent. 

5 Misit ítaque Ozías nüntios per prdmeac. 

omnes civitátes et regiónes Israel. "t5 6 11 
5 Omnis ítaque régio, omnísque 
urbs, eléctam juventütem armátam 
misit post eos, et persecüti sunt eos 
in ore gládii, quoüsque pervenírent 
ad extremitátem finium suórum. 
7 Réliqui autem qui erant in Bethü- 
lia, ingréssi sunt castra Assyrió- 
rum, et predam, quam fugiéntes 
Assyrii relíquerant, abstulérunt, et 
onustáti sunt valde. $ Hi vero, qui 
victóres revérsi sunt ad Bethüliam, 

Judith, 14, 16- 
 ל

Judith,2, 8- 
10. 

et satête n'est pas sur lui ». 17 Ce 
qu'ayant entendu les princes de l'armée 
des Assyriens, ils déchirérent tous 
leurs vêtements ; une crainte intoléra- 
ble et la frayeur tombérent sur eux, et 
leurs esprits furent trés troublés. 18 Et 
il se fit un eri incomparable au milieu 
de leur camp. 
XV. Εἰ lorsque toute l'armée eut 

appris qu'Holoferne avait été décapité, 
l'esprit et le conseil s'enfuirent loin 
d'eux, et poussés seulement par la 
frayeur et l'inquiétude, ils cherchèrent 
un secours dans la fuite; ? en sorte que 
nul ne parlait à son compagnon; mais, 
baissant la tête et abandonnant tout, ils 
se hâtaient d'échapper aux Hébreux, 
qu'ils entendaient venir armés sur eux, 
etils fuyaient cà etlà par les chemins des 
campagnes et les sentiers des collines. 

3 C'est pourquoi les enfants d'Israél, 
les voyant fuir, les suivirent. Ils des- 
cendirent done des montagnes, sonnant 
des trompettes et poussant de grands 
cris après eux. 1 Et comme les Assy- 
riens, n'étant pas réunis, allaient dans 
leur fuite en se précipitant, les enfants 
d'Israél, au contraire, les poursuivant 
en formant un seul corps, battaient tous 
ceux qu'ils pouvaient atteindre. 

5 C'est pourquoi Ozias envoya des 
messagers dans toutes les villes et les 
contrées d'Israél. 5 C'est pourquoi aussi 
chaque province et chaque ville en- 
voyèrent une jeunesse choisie et armée 
après les Assyriens; et ils les poursui- 
virent avec le tranchant du glaive, jus- 
qu'à ce qu'ils furent arrivés à l'extré- 
mité de leurs confins. * Cependant les 

| autres qui étaient à Béthulie entrérent 
dans le camp des Assyriens, et enlevè- 
rent le butin que les Assyriens, qui 
s'enfuyaient, avaient laissé, et ils en 
eurent une grande charge. 8 Mais ceux 
qui, victorieux, rentrèrent à Béthulie, 

18. Il se fit un cri incomparable au milieu de leur 
camp. Voir la note sur Juges, vir, 91. 

3° Fuite et massacre des Assyriens, XV. 

XV. 1. Ils cherchérent un secours dans la fuite. Le 
grec ajoute que ceux qui étaient campés autour 
de Béthulie prirent aussi la fuite». I1 s'agit des Moa- 
bites et des Iduméens, qui avaient cerné la ville, et 
qui, en prévision de la défaite, n'eurent rien de plus 
pressé que d'échapper au massacre. 

2. Et ils fuyaient. Cetteterreur des Assyriens s'ex- 
plique surtout par une intervention de Dieu qui 
troubla leur esprit, comme il 16 fit souvent contre 

les ennemis de son peuple. 
3. Sonnant des trompettes. Voir la note sur Josué, 

vi, 4 et la figure de Juges, vit, 18, t. II, p. 179. 
5. Ozias envoya. Les Septante ajoutent : « à Bétho- 

masthaim, à Chobai,à Chola et dans tout le territoire 
d'Israël ». Sur Béthomasthaim, voir plus haut la note 
sur IV, 6. — Chola, localité inconnue. Le Codex 
Alexandrinus cite encore Bébai, sans doute forme 
altérée d'une localité également inconnue. 

6. Ils les poursuivirent..... jusqu'à ce qu'ils furent 
arrivés à t'extrémilé de leurs confins, c'est-à-dire de 
leur propre territoire , jusqu'aux frontieres de la Pa- 
lestine. 

7. Le butin que les Assyriens... avaient laissé 
dans la précipitation et le désordre de leur fuite. 
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596 Judith, XV, 8 — XVI, 2. 
VIE. Assyrii devicti (XEEE, 9» — XVI). 

χαὶ αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις ἕν τῇ ὀρεινῇ καὶ 
πεδινῇ ἐχράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ 
πλῆϑος πολυ σφόδρα. 

* 0) Καὶ “ωακὶμ ὁ ἱερεὺς 0 μέγας καὶ 2] 
γερουσία τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες 
ἐν “ερουσαλήῆμι ἦλθον τοῦ ϑεάσασϑαι τὰ 
ἀγαϑὰ ὃ ἃ ἑποίησξε κύριος τῷ ᾿Ισραὴλ, καὶ τοῦ 
ἰδεῖν τὴν Tovói9, καὶ λαλῆσαι LET αὐτῆς 
εἰρήνην. ὃ (70) Ὡς δὲ 506/00 πρὸς αὐτὴν, 
εὐλόγησαν αὐτὴν πάντες ὁμοϑυμαδὸν, καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτήν" ZW ὕψωμα Ἰσραὴλ, σὺ 
γαυρίαμα μέγα τοῦ ᾿Ισραὴλ, σὺ 00 
μέγα TOU γένους ἡμιῶν. 206. Ἐποίησας 
πάντα ταῦτα ἕν χειρί σου, ἐποίησας τὰ 
ἀγαϑὰ μετὰ Ἰσραήλ' καὶ εὐδοκήσαι à ἐπ’ αὐ- 
τοῖς ὁ ϑεύς. Εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ 
παντοχρατορι χυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. 
(1?) Καὶ εἶπε πᾶς 0 λαός; Τένοιτο. 

15 (433 Car ᾿ἐλαφύρευσεν πᾶς 0 6 τὴν 
παρεμβολὴν ἐφ᾽ ἡμιέρας τριάκοντα, (1*) καὶ 
ἔδωκαν τῇ Jovói3 τὴν σχηνὴν. Ὀλοφέρνου, 
καὶ πάντα τὼ ἀργυριύματα, καὶ τὸς κλίνας, 
καὶ τὼ ὅλκια, καὶ πάντα τὼ σχευάσματα 
αὐ τοῦ" καὶ λαβοῦσα αὕτη ἐπεϑήκεν ἐπὶ τὴν 
ἡμίονον αὐτῆς, καὶ ἐζευξξ τὰς ἁμιάξας 
αὐτῆς, καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ’ αὐτῶν. 
πον συγέ D πᾶσα γυνὴ Ἰσραὴλ 
τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν, καὶ εὐλόγησαν αὐτήν" καὶ 
ἐποίησαν αὐτῇ A090 v 5 QU LC Y καὶ ἔλαβε 
ϑύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, καὶ ἔδωχε 
ταῖς γυναιξὶ ταῖς uev αὐτῆς, "5 καὶ ἐστε- 
φανώσαντο τὴν ἑλαίαν αὕτη χαὶ αἱ LET 

αὐτῆς. «Καὶ προῆλϑε 7 παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν 
χορείᾳ, ἡγουμένη 7 πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ 
PE) EL πᾶς ἀνὴρ logon]. ἐνωπλισμένοι 
"eva, στεφάνων xai ὕμνων ἕν τί OTOUUTL 
αὐτῶν. 
XVI. Kai 2 508 ̓ Ιουδὶϑ' τὴν ἐξομολόγη- 
σιν ταύτην ἐν παντὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ὑπεφώνει 
πᾶς 0 λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην. — * Καὶ 
εἶπεν Jovói3* (3) ᾿Ἐξάρχετε τῷ eo μου ἕν 
τυμπάνοις, ἄσατε τῷ κυρίῳ Lov. ἐν κυμιβά- 
λοις, ἐναρμόσασϑε᾽ αὐτῷ “ψαλμὸν καινὸν, 
ἑιγοῦτε xai ἐπικαλέσασϑε τὸ ὕνομα αὐτοῦ" 

7. ΑΝ: (L ἐπαύλεις) αἱ 70186. N: ab ἔν τῇ. 

᾿ N* z4Jov. A* (a. "1000-( τὴν. Ww: καὶ τοῦ λαλ. 
 - ἐξηλϑαν (A: εἰφηλϑαν). A: (1. Zoe.) ‘Ieא: .
NE 10. AN: ταῦτα πάντα... εὐδόκησεν... 

11. AN* πᾶς. N: ἐπὶ ἡ μέρας... ‘Olopéorous. AN: 
κατασκευάσματα. À: (l ἐπ᾽) μετ΄. 12. A* αὐτὴν 
καὶ ἐποίησαν... : μεϑ' αὕτ.,) x. ἐστεφαγώσατο. 
13. A: (l. αὖ où :א ὕμνουν. — 1. *א ἐν. 
AB!N: ὑπερεφώγει. 2. ΒΤ (sec.) μου. B!w: (I. 
xawOy) καὶ ciror. ABIN: ἐπικαλεῖσϑε. 

—— 

9. (S. 8). Pour voir Judith. Septante : « pour voir 
les biens que le Seigneur avait faits à Israël, et pour 
voir Judith et lui apporter des paroles de paix ». 

— 4^» Canticum Judith ) XVI). 

λοιπῶν, χαὶ «t κῶμαι καὶ αἱ ἐπαύλεις αἵ 
2 | mui pe 5 , 
ἐν Th ὀρεινῃ ἐχράτησαν πολλῶν λαφύρων. 1 

αὶ ᾿Ιωαχεὶμι 0 ἱερεὺς ὃ μέγας καὶ ἡ 
γερουσία καὶ oL κατοικοῦντες ἕν “Ιερουσαλὴμ 
ἤλϑον τοῦ ϑεάσασϑαι τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε 
κύριος τῷ ᾿Ισραὴλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν καὶ τὴν 
Ἰουδίϑ. 5 “ὡς δὲ ἦλθον πρὸς αὐτὴν, - 
λόγησαν αὐτὴν πάντες, καὶ εἶπον αὐτῆ" X 
ὕψωμα Ἱερουσαλήμ, καὶ γαυρίαμα μέγα 
τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ xov AC TOU “γένους ἡμῶν. 
1977007006 ταῦτα πάντα ἕν 8000 oov 
εὐλογημένη γίνου 000 τῷ παντοκράτορι 
Jo εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ εἶπε πᾶς ὃ "ג 

Γένοιτο. 

2 Koi ἐλαφύρησε πᾶς 0 λαὸς τὴν AOQELL- 
βολὴν ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα, καὶ ἔδωκαν 
δὲ αι. τὴν σχηγὴν. Ὁλοφέρνου, καὶ πάντα 
6 (fol. 207", 8] ἀργυρώματα αὐτοῦ, καὶ 
τὰς κλίνας" καὶ “λαβοῦσα αὐτὰ ἐπέϑηχεν ἐ ἐπὶ 
τὴν ἡμίονα αὐτῆς, καὶ ἔζευξε τὰς ἁμάξας 
αὐτῆς, καὶ ἐσώρε υσεν αὐτὰ ἐπ᾽ αὐτῶν. 15 Καὶ 
συνήχϑη πασὰ συναγωγῆ υἱῶν Ἰσραὴλ τοῦ 
ἰδεῖν α αὐτήν" καὶ ἐποίησαν αὖ τῇ χορὸν ἐξ 
αὐτῶν, καὶ ἔλαβε ϑύρσους ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτῆς, χαὶ ἕδωχε xal ταῖς γυναιξὶ ταῖς 2 
αὐτῆς A !3xal 8 ἐστεφανώσατο τὴν ἐλαίαν αὕτη 
καὶ où uev. αὐτῆς" καὶ προῆλϑεν ἔμιπροσϑεν 
παντὸς τοῦ λαοῦ ἕν χορεία ἡγουμένη παάσων 
τῶν γυναικῶν, καὶ πᾶς ἀνὴρ ἐνωπλισμένοι 
μετα στεφάνων ἠκολούϑουν καὶ ὕμνουν ἐν 
τῷ στόματι αὐτῶν. "΄ Καὶ ἐξῆρχεν. "Tovoi3- 
τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ Ἰσραὴλ, 
χαὶ ὑπεφώνει πᾶς 0 λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην. 

XVI. Kai εἶπεν" Ἔξάρχετε. τῷ DE μου 
ἐν τυμπάνοις, ἄσατξ τῷ κυρίῳ ἕν κυμβάλοις, 
ἐναρμώσασϑε αὐτῷ ψαλμὸν καινόν, ὑψοῦτε 
καὶ ἐπικαλεῖσϑε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

8. (P*: o£ γερουσία). 11. τῇ Ιουδὶϑ.. 14. (Hie 
incipit cap. XVI, in P9).* "100019. — 1. &vag- 
uo 0a0Ÿ€. 

44. (S. 11). Il lui fut tout remis par le peuple. Les 
Septante ont de plus : « et le prenant elle- méme, 
ellele mit sur sa mule, et elle attela ses chariots 
et elle ly entassa ». 

45. (8. 12-13). Les Septante développent l'idée ré- 
sumée dans la Vulgate. 

XVI. La division en versets du texte de l'édition 
sixtine est, dans ce chapitre, celle de la Vulgate et 
non celle des Septante. On trouvera cette derniére 
dans le texte voisin, P3. Les Septante rattachent au 
chapitre xv le premier verset du chapitre xvi. 

4. Chanta ce cantique au Seigneur. Les Septante 

ajoutent : « au milieu de tout Israël, et tout le 

peuple l'accompagnait ». 



Judith, XV, 9 CUm, 2. 597 
VII. Défaite des Assyriens (XEKX, 11—XWVHI). — 4» Cantique de Judith ) XVI). 

ómnia qua erant illórum attulérunt 
secum, ita ut non esset nümerus in 
pecóribus, et juméntis, et univérsis 
mobílibus eórum, ut a mínimo us- 
que ad máximum omnes dívites fíe- 
rent de predatiónibus eórum. : 

? Jóacim autem summus pónti- 
fex, de Jerásalem venit in Bethü- 
liam cum univérsis presbyteris suis, 
ut vidéret Judith. 15 Qua cum exís- : 
set ad illum, benedixérunt eam 
omnes una voce, dicéntes : Tu gló- 
ria Jerüusalem, tu lætitia Israel, tu ho- 
norificéntia pópuli nostri : !! quia 
fecísti  viríliter, et  confortátum 
est cor tuum, eo quod castitátem 
amáveris, et post virum tuum, ál- 
terum nescíeris : ideo et manus 
Dómini confortávit te, et ídeo eris 
benedícta in ætérnum. ‘? Et dixit 
omnis pópulus : Fiat, fiat. 

Per diés autem triginta, vix Persiumד"  
collécta sunt spólia Assyriórum a 
pópulo Israel. 14 Porro autem uni- 

Joacim 
congratu- 

| 
Judith. 

1 Cor. 7, 8. 

de preda. 

Jud. 2, 13. 

vérsa, qua Holoférnis peculiária zwi, 13,1. 
101556 probáta sunt, dedérunt Judith 
in auro, et argénto, et véstibus, et 
soute et omni supelléctili, et trá- 
ita sunt ómnia illi a pópulo. 1ὅ Et 

omnes pópuli gaudébant, cum mu- ,721 11,3 Reg. 18, 6. 
liéribus, et virginibus, et juvénibus, 167. 
in órganis et cítharis. 
XVI. ' Tune cantávit cánticum + Ποτιῖβ 

, . . . eus. 

hoc Dómino Judith, dicens : 

+  [ncípite Dómino in tympanis, 
Ps. 150, 4-5. 

cantáte Dómino in cÿmbalis, 
modulámini illi psalmum novum, 

. exaltáte, et invocáte nomen ejus. Judith, 9, 10, 

Judith, 4,4,11. 

Judith,13, 26. 

Ex. 15, 20-21, 

apportérent avec eux tout ce qui était 
aux Ássyriens; or les troupeaux, les 
bestiaux et tous leurs meubles étaient 
sans nombre; en sorte que depuis le 
plus petit jusqu'au plus grand, tous 
s'enrichirent de leurs dépouilles. 

? Or Joacim, le grand-prétre, vint 
de Jérusalem à Béthulie, avec tous ses 
prêtres, pour voir Judith. 10 Et lors- 
qu'elle fut sortie vers lui, ils la béni- 
rent tous d'une seule voix, disant 
« Vous étes la gloire de Jérusalem, vous 
êtes la joie d'Israél, vous êtes l'honneur 
de notre peuple : !! car vous avez agi 
virilement, et votre coeur a été affermi 
parce que vous avez aimé la chasteté, 
et qu'aprés votre mari vous n'en avez 
pas connu d'autre; c'est pour cela que 
la main du Seigneur vous a fortifiée, et 
c'est pour cela que vous serez bénie 
éternellement ». 15 Et tout le peuple 
dit : « Ainsi soit! ainsi soit! » 

13 Or à peine si en trente jours les 
dépouilles des Assyriens furent recueil- 
lies par le peuple d'Israél. 11 Et tout ce 
qui fut reconnu avoir appartenu en 
propre à Holoferne, en or, en argent, et 
en vétements, en pierres précieuses, et 
en toute sorte de meubles, onle donna 
à Judith, et il lui fut tout remis par le 
peuple. !'? Et tous les peuples se ré- 
jouissaient avec les femmes, les vierges 
et les jeunes hommes, avec des instru- 
ments à vent et des harpes. 

Ἢ Alors Judith chanta ce can-דא עא  
tique au Seigneur, disant : 

2  « Commencez à chanter le Seigneur avec 
[des tambours. 

chantez le Seigneur avec des cymbales, 
entonnez un psaume nouveau, 

exaltez et invoquez son nom. 

8. Tous leurs meubles, tous les objets qui servaient 
aux nécessités de leur vie en campagne. 

9. Avec tous ses prétres; ou bien les anciens du 
peuple. Le grec porte : «le sénat des enfants d’Israël 
qui habitaient dans Jérusalem ». Sur cette expres- 
sion, voir plus haut la note sur ΧΙ, 12. 

10. Vous étes la gloire de Jérusalem. Judith, en 
sauvant Béthulie,avait sauvé le royaume tout entier. 
pose applique à la sainte Vierge ce magnifique 
éloge. 

11. Vous avez aimé la chaslelé. Ces mots ne se 
trouvent pas dans les Septante. La Sainte Écriture 
contient de nombreux éloges de la chasteté, soit de 
celle qui préside à la vie des époux dans le ma- 
riage, soit de celle qui, sous une forme plus abso- 
lue, s'appelle la virginité. — Après votre mari, Les 
secondes noces étaient fréquentes chez les Juits. 

45. Tous les peuples ; c'est-à-dire toute la multitude 
des hommes. — Les femmes... avec... des harpes. Voir 
la figure de Juges, x1, 34, t. II, p. 209. 

4? Cantique de Judith, XVI. 

XVI. 4. Judith chanta ce cantique. Ce cantique « est 

Harpe, guitare, flûte double, lyre et tambourin (Y. 15). 
(D'après Wilkinson). 

une des meilleures productions poétiques de l'esprit 

hébreu; l'expression est concise, serrée, vivante. 

pittoresque, tout à fait appropriée au sujet, et lc 

sujet méme est entierement emprunté aux circons- 

tances ». Fritzsche, Handbuch zu den Apokryphen. 

in-8°, Leipzig, 1888, t. IT, p. 209. 



598 Judith, XVI, 3-15. 
WIN. Assyrii devicti (XENEE, 9° — XWE). — 4^ Canticum Judith C XVI). 

3 ὅτι ϑεὸς συντρίβων πολέμους κύριος, * ὅτι 
ἰ 06 αὐτοῦ ἕν μέσω λαοῦ ἐξεί-- εἰς παρεμβολάς שט LLECQ V 8 

^N c y 

λατύ μι8 ἐκ χειρὸς τῶν καταδιωκόντων ug. 
. m 2 J 2 ce 

5HAdey "400000 85 ὀρέων ἀπὸ 0006 
  ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν TOתכ95ע

- z) = DU. / 3€ \ c 

πλῆϑος αὐτῶν 6/6008 χειμαῤῥδους, καὶ 7| 

ἵππος αὐτῶν ἐχάλυψε βουνούς. 9 Εἶπεν 

ἐιιπρήσεν và δοιά μου, καὶ τοὺς νεανίσκους 
2 -Ὁ- > € , \ % , y 

μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαιᾳ, καὶ τὰ ϑηλαζοντὰ 

μου ϑήσειν εἰς ἔδαφος, καὶ τὰ νήπιά μου 
δώσειν εἰς προνομὴν, xci TÜG παρϑένους 

₪ TK , , 15 ! 

μου 0% VOLOG παντοχράτωρ QU E- 
2 M 2) Ν , 8 c \ 

τησὲν αὐτοὺς £v χειρὶ ϑηλείας. Ov γαρ 

ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, 
2 N EUN , 2) , Se 2 \ . 2 \ 

0006 viol Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτὸν, οὐδὲ 

ὑδινηλοὶ Γίγαντες ἐπέϑεντο αὐτῶ, ἀλλὰ Tov- 
δὶϑ θυγάτηρ ΠΠεραρὶ iv κάλλει προςώπου 

2 2454 A 9 27" μά 

00776 παρξλυσεν Πξεδύσατο 
γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν 

/ 2 2 A 10 2 ! \ , 

πονούντων ἕν ᾿Ισραὴλ, '? ἡλείινατο TO προς- 

2 , 

ŒUTOYV. 

Dae 2 Ὁ S UT \ 
ὠπον GUr0GC £V μυρισμῳ, καὶ ἐδήσατο τὰς 

, 2 - 3 4 \ d 

τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ, καὶ 6105 στολὴν 

λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ. 1! Τὸ σανδάλιον 
2 ₪ 0 2 \ 2 == \ A 

αὐτῆς gnacsv ὀφϑαλμον αὐτου, καὶ TO 
LA 2 - 2 / ^ 2 - 

κάλλος αὐτῆς ἠἡχμαλώτισε ψυχὴν αὐτου 

διηλθεν ὃ ἀκινάχης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 
« 4 1 - 

12 Ἔφριξαν 1100000 τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ 
Mndor τὸ 900006 αὐτῆς ἐῤῥάχϑησαν. 
13 Tote ἡλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, καὶ ἔφο- 

/ c 2 ^w , M כ , 

βγϑησαν ot ἀσϑενοῦντες μου, καὶ ἑπτοηϑη- 

σαν ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, καὶ ἀνε- 
τράπησαν. ^ Υἱοὶ κορασίων χατεχέντησαν 
αὐτοὺς, xai ὡς παῖδας αὐτομολούντων 

ἐτίτρωσκον αὐτούς ἀπώλοντο ἐκ παρατά- 
ξεως κυρίου μου. | '* Ὑμνήσω τῷ ϑεῷ μου 

 - (l ἐξείλ.) ἐξελεύσεσϑαι (sec. m. é&eא: .4
λέσϑαι)... ἕως χειρὸς. ABIN* τῶν. 5. Β΄: δυνά-- 
μεων. δὶ (]- ὧν) ὥς... ἔφραξε. 6. ΒΊ: (1. d'au) ὄρη. 

BIN* ἐν. B!* (a. σκυλ.) μου. 8. :א ἔπεσεν... Ma- 
qae... * παρέλυσεν --- πρόφωπον αὐτῆς (Y. 10). 

  (sec. m.): ἀνεδήσατο... 11. A* 0. 12. A: τὴνא .9
τόλμην... ἐταράχϑησαν. 13. :א ἐπτόησαν... puy. 
evrot. 14. A: παῖδες. AB!* (sec.) αὐτοὺς. 

25» 2 NT RESEAY »ccio Mia HAT ey 24100000 55 ὀρέων βοῤῥά, ἤλϑεν 
2J , , M 

ὃν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, XGL ἡ ἵππος 
αὐτῶν ξχάλυψε βουνούς. ‘Eine ἐμιπρί-- 
σαι τὰ δριώ μου, καὶ τοὺς νεανίσχους μου 
2 - 3 € , \ \ , , 

ἀνελεῖν ἐν סוסו καὶ τὰ ϑηλαάζοντὰ μου 

ϑήσειν εἰς ἐδαφος, καὶ và νήπιά μου δώσειν 
εἰς προνομὴν, xoi vag παρϑένους μου σχυ- 
λεῦσαι. ὅ Κύριος παντοχράτωρ ἠϑέτησεν 

2 \ > EY , 6 2 M » αὐτοὺς ἕν χειρὶ ϑηλείας. 9 Ov γὰρ ξπεσεν 
c \ 2 ₪ e \ , כ Ç\ CH 

0 δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, οὐδὲ υτοὶ 

Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτὸν, οὐδὲ ὑψηλοὶ 
liyavreg ὅπέϑεντο αὐτῷ, ἀλλὺ ᾿Ιουδὶϑ' 

ϑυγάτηρ 1150008 ἐν κάλλει προςώπου αὐτῆς 
, 2 , 1? , \ \ 

παρέλυσεν αὐτὸν. Εξεδύσατο γὰρ στολὴν 

χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων 
Ὺ 3 A 2 ! A , DN URS ἕν ᾿Ισραὴλ, ἡλείννατο TO πρόςωπον αὐτῆς ἕν 
μυρισμῷ, ὃ xoi ἐδήσατο τὸς τρίχας αὐτῆς 
 כ כל - \ 7 \ 2 <
ἐν μήτρᾳ, καὶ ελαβὲ στολὴν λινὴν εἰς ἀπά- 

την αὐτοῦ" ὃ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν 
2 \ 2 ac ^ \ , DA L2 

000000006 αὐτου, καὶ TO χάλλος GUTQC 
2 , \ \ 2 RS ee 6 

ἡχμαλώτευσε τὴν ψυχὴν αὐτου" διηλϑεν ὁ 
2 , M , 2 m. 105 t 

ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. Eqigi&ov 

Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ Πηδοι τὸ 
 . ₪ VINE , , 000006 αὑτῆς. Καὶ ἑταράχϑησαν τότεכ ,

6 

!! Kai ἐβόησαν καὶ ἐπτοήϑησαν, ἐβόησαν ot 
ταπεινοί μου, καὶ OÙ ἀσϑενοῦντές μου, καὶ 
(fol. 267", b) ἐπτοήϑησαν" καὶ ἤκουσαν τὴν 

- « 

φωνὴν αὐτῶν, xai ἐνετράπησαν. 12 Υἱοὶ 
κορασίων κατεχέντησαν oUTOUG, καὶ ὡς παῖ- 
δας αὐτομολούντων ξτίτρωσχον αὐτούς" 
2 - 

ἀπώλοντο £x παρατάξεως αὐτῶν. 13 Yuvr- 

Ἵ. (P?: αὐτῆς ἀπὸ vovv τῶν &v Ioe.). 12. (l. 
αὐτῶν) κυρίου. 

3. Le Seigneur est son nom n'est pas dans les 
Septante. 

4. Afin de nous délivrer de la main de tous nos 
ennemis. Septante : « il m'a arrachée de la main de 

ceux qui me poursuivaient ». 
9. Et elle s'est revétue d'un vétement de joie n'est 

pas dans les Septante. 

bl vu editt d ode mE e P 



Judith, XVI, 3-15. 599 

WII. Défaite des Assyriens (XEHK, 11— XVI). — 4? Cantique de Judith ) XVI). 

? Exuit enim se vestiménto viduitátis, 

3 Dóminus cónterens bella, Ex. 15,3. 
i. rig Judith, 5, 2. 

Dóminus nomen est illi. 
Qui pósuit castra suain médio populi sui, 
ut eríperet nos de manu ómnium ini- 

[mieórum nostrórum. 
Venit Assur ex móntibus ab aquilóne Arrogans 

Assur. 

: TET POM else : Judith, 2, 11. in multitüdine fortitudinis suæ : ER 19 24. 

cujus multitádo obturavit torréntes, 
et equi eórum cooperuérunt valles. 
Dixit se incensürum fines meos, 

et jávenes meos occisurum gládio, quit, 5 27; 
4 

τ Ps. 136, 9. 

infántes meos dare in predam, 
et virgines in captivitátem. 
Dóminus autem omnípotens nócuit A Domino 

vietus. 

[CUM. yuaith,16, 14 ; 
et trádidit eum in manus féminæ, et 18 7; AR 1 

[confódit eum. io : 
Non enim cécidit potens eórum a juvé- EXE 0 

[nibus 

nec filii Titan percussérunt eum, 
nec excélsi gigántes opposuérunt se illi : 
sed Judith fília Merári 
in spécie faciéi su: dissólvit eum. 

Judith,10,2-4. 

et induit se vestiménto iætitiæ 

in exultatióne filiórum Israel. 

10 Unxit fáciem suam unguénto, 

1! Sandália ejus rapuérunt óculos ejus, 

1? Horruérunt Pers: constántiam ejus, 

13 Tunc ululavérunt castra Assyriórum, 

et colligávit cincínnos suos mitra, 

accépit stolam novam ad decipiéndum 
illum. 

Judith, 13, S- 

pulchritádo ejus captívam fecit ànimam : 

[ej us, 
amputävit pugióne cervícem ejus. 

Judith, 14, 16; 
3 ues . 1 

et Medi audäciam ejus. 
Judith,15,1-4- 

14, 12, 18. 

quando apparuérunt hümiles mei, ares- 
[céntes in Siti. —. το 

14 Fílii puellárum compunxérunt eos, ו iac: 

et sicut püeros fugiéntesoccidérunteos: F*9»; 97, 
periérunt in prælio a fácie Dómini Dei Ps.42, 10. 

(mei. 

15 Hymnum cantémus Dómino, 
Laudan- 

hymnum novum cantémus Deo nostro. dus Deus. 

3. Rompt les guerres. Voir plus haut la note sur Ix, 10. 

5. Du côté de l'aquilon. C'était la route de tous ceux qui envahissaient 

la Palestine en venant de l'est et du nord-est; ils arrivaient par la 00016- 

syrie. 

Les vierges en captivité. Voir plus haut la figure de 1x, 3. 

8. Des fils de Titan. Le grec, auquel la Vulgate emprunte cette expres- 

sion, a rendu par là, trés vraisemblablement, l'hébreu gibbôrim qui veut 

dire forts, de méme qu'il a rendu refa'im par géants. 

liaires de l'armée d'Holoferne. 

dats aguerris. 

3 Le Seigneur rompt les guerres, 

Es 

ENT 

Le] 

6. Mes confins. Dans un élan lyrique, Judith s'identifie avec son pays. — 

12. Les Perses... et les Médes faisaient partie sans doute comme auxi- 

le Seigneur est son nom. 
Il à mis son camp au milieu de son peuple, 
afin de nous délivrer de la main de tous 

[nos ennemis. 
Assur est venu des montagnes du cóté de 

[Paquilon 
avec sa multitude forte; 
et sa multitude a rempli les torrents, 
et ses chevaux ont couvert les vallées. 
Il à dit qu'il brülerait mes confins, 
et qu'il tuerait mes jeunes hommes par le 

glaive, 
qu'il donnerait mes enfants en proie, 
et les vierges en captivité. 
Mais le Seigneur tout-puissant lui a été fu- 

[neste, 

et il l’a livré aux mains d'une femme, et 
[elle l'a percé; 

Car leur fort n'est pas tombé devant des 
[jeunes hommes, 

des fils de Titan ne l'ont point frappé, 
des géants ne se sont point opposés à lvi, 
mais c'est Judith, la fille de Mérari, 
qui par la beauté de son visage, l'a détruit. 
Car elle s'est dépouillée du vétement de son 

[veuvage, 

et elle s'est revétue d'un vétement de joie 
pour le triomphe des enfants d'Israél; 
elle ἃ oint son visage avec des essences, 
elle a lié ensemble ses cheveux avec un 

[bandeau 
elle a pris une robe neuve pour le séduire. 

Ses sandales ont ravi ses yeux, 
sa beauté a rendu son àme captive, 

et elle lui 8 tranché le cou avec son pro- 
[pre sabre. 

Les Perses ont frissonné de sa constance 
et les Médes, de son audace. 

Alors tout le camp des Assyriens ἃ poussé 
[des hurlements, 

quand ont paru les miens, faibles et dessé- 
[chés par la soif. 

Les fils des jeunes femmes les ont blessés 
etles ont tués comme des enfants qui fuient: 
ils ont péri dans le combat à la face du 

[Seigneur mon Dieu. 
Chantons un hymne au Seigneur, 

chantons un Dites nouveau à notre Dieu 

0 ἤ ij 1 

44. Les fils des jeunes femmes. De simples enfants ont terrassé des sol- 
Boîte égyptienne à parfums. Miroir. 

(Y 10). (Musée de Berlin). 
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VII. Assyrii devicti (ΧΕΙ, 9" — \ .(שצ — 4» Canticum Judith (XVI). 

0 , 16 / / 3 A ὕμνον XO0LYOY. Κύριε, μέγας sb, καὶ 
D, \ 24 כ /.. 2 , 

ἔνδοξος, ϑαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ, ἀνυπέρβλητος. 
11 Σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου, ὅτι 
εἶπας, καὶ ἐγενήθησαν ἀπέστειλας τὸ 
πγεῦμοί σου, καὶ ὠχοδόμησε, καὶ οὐκ ἔστιν 
ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου. 8 Ὄρη ydo 
2 , E Ye / 5% ϑεμελίων σὺν ὕδασι σαλευθήσεται, 

0 \ 2 A , c A TÉTQUL δὲ ἀπὸ προςώπου σου ὡς κηρὸς 
  gd \ - , τακήσονται, (1°) ἐπὶ δὲ τοῖς φοβουμένοις osכ 19 /

A 2 - = συ ευϊλατεύεις αὐτοῖς. "5 Ὅτι μικρὸν πᾶσα 
, ϑυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ ἐλάχιστον 

 - ΕΑ Ὁ , πᾶν OTEUQ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι" 0 δὲ φοβούו , / 6 / -
μδνος τὸν xvgiov μέγας διαπαντός. 39 Οὐαὶ 

 -- ר/ כר

εὕνεσιν ἑπανισταμένοις τῷ γένει μου, κύριος 
 ^  , 2כ ,

παντοχράτωρ ἐχδικήσει טסט ἐν ἡμέρα 
, - “Ὁ » χρίσεως, 5“) δοῦναι πῦρ xol σχώληκας εἰς 

, ₪- 

σάρχας αὐτῶν, καὶ χλαύσονται ἐν αἰσϑήσει 
ἕως αἰῶνος. 

99 6 y 

“Ὡς δὲ ἤλθοσαν sic "150000006, προςε- 
, d À Ν C 24 , (6 XvYnoav τῷ de χαὶ ἡνίκα ἐχαϑαρίσθϑη 0 

\ - 

2006 ἀνήνεγκαν và ὁλοκαυτώματα αὐτῶν, 
κοὶ TO ἑκούσια αὐτῶν xol τὰ δόματα. 
?3 Καὶ ἀνέϑηκεν ᾿Ιουδὶϑ' πάντα τὼ σχεξύη 

  , 0 » c M de A M)ג
opegvov, 006 εδωχεν ὃ λαὺς αὐτῆ, καὶ TO 

- Ν , = * - 

κωνωπεῖον 0 ἔλαβεν αὕτη ix τοῦ χοιτῶνος 
αὐτοῦ, εἰς ἀνάϑημα τῷ Jen 2006. 21 Καὶ 7 
ἣν 0 λαὸς εὐφραινέμενος ἐν “Ἱερουσαλὴμ 
χατὰὼ πρύόςωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, 

2 ^ 

καὶ lovdi9: usv' αὐτῶν χατέμιεινεν. 
5 1 

55 Metro δὲ τὸς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν 
ἕχαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ" xci 
Ἰουδὶϑ' ἀπῆλϑεν sig Βετυλούα, καὶ κατέ- 
UELVEY ἐπὶ τῆς 058006 αὐτῆς, καὶ 0 
κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ 
γῆ. “5 Καὶ πολλοὶ ἐπεϑύμησαν αὐτὴν, καὶ 

Y m οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὲς ἡμέρας τῆς 
ANS כ + PT UN ΚΕΥ͂ 2 yr 
6007 6 αὕτης, Gp ἧς ἡμέρας aneduve Ma- 

VT. אנ (l. ἀπέστ.) ἐπέστρεψας... wxodourx Jyoar. 
 . ἐσαλεύϑησαν: σαλευϑήσεται πέτρα ano (secא: .18
m. del. σαλευϑή.). A: τακήσεται. AB!w: (1. ἐπὲ δὲ) 
ἔτι δὲ. 4: (N: εὐλατεύσεις ; Sec. m. 
ἐλατεύσεις). 19. :א ὁλοκάρπωμα. 90. AN: ἐπαγιστα- 
vouévow. 22. À: δόματα αὑτῶν. 23. :א 'Ologéo- 
vous. AB!N: 8260. ἑαυτῇ. À: ἑαυτοῦ. AN: ἐνάϑεμα... 
T. κυρίῳ 20. 24. A: (1. ἐν) εἰς. 95. :א ἀνέζευξαν. A* 
ἕκαστος. N: εἰς TOv οἶκον αὐτῆς εἰς Βαιτ. 26. A: 
JMavaooz. 

000 τῷ ϑεῷ μου ὕμνον καινόν" κύριος μέ- 
γας εἶ, καὶ ἔνδοξος, ϑαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ 
11 ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, καὶ ὠκοδό- 
μησε, xoi οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῆς 

φωνῆς oov. 1" ὍὌρη γὰρ ἐκ ϑεμελίων σὺν 
ὕδασι σαλευϑήσεται, πέτραν ἀπὸ προςώπου 
σου ὡς κηρὸς τακήσονται, ἐπὶ δὲ τοῖς φοβου- 

! \ 2. , 2 - 416 €, μένοις 08 OÙ EVLAGTEUELC αὐτοῖς. Ort 

μικρὸν πᾶσα ϑυσία sic ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ 

ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμα σου" 
ὁ δὲ φοβούμενος τὸν χύριον μέγας διαπαν- 
τός. 11 Οὐαὶ ἔϑνεσιν ἐπανισταμένοις τῷ 
γένει μου, χύριος παντοχράτωρ ἐχδικήσει 
αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, δοῦναι πῦρ καὶ. 
σχώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύσονται 

&v αἰσϑήσει ἕως αἰῶνος. 

18*Oc δὲ εἰςτῆλϑον εἰς “Ιερουσαλὴμ, ngocs- 
χύνησαν τῷ κυρίω. Ἡνίκα δὲ ἐκαϑαρίσϑη 
0 λαὸς, ἀνήνεγκαν τὰ ὅὁλοχαυτώματα αὐτῶν, 
καὶ TO ξκούσια αὐτῶν καὶ và δόματα. 

  Kai ἀνέθηκεν ᾿Ιουδὶϑ πάντα τὰ σκεύηיל
Ὁλοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν 0 λαὸς αὐτῇ καὶ τὸ 
κχωνωπεῖον, ὃ ἔλαβεν ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ, 
εἰς ἀνάϑημα τῷ Oso ἔδωχε. 3 Καὶ ἣν 
0 λαὸς εὐφραινόμενος εἰς “Ιερουσαλὴμ κατὰ 
πρύςωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ 
Lovdid μετ᾽ αὐτῶν κατέμεινε. | 

21 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευ- 
ξεν ἕχαστος εἰς τὴν κληρονομίαν ξαυτοῦ" 
καὶ ᾿Ιουδὶϑ' ἀπῆλϑεν εἰς Βαιτυλούα, καὶ 
κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς, καὶ 
ἐγένετο χατὶὶ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν 

ρος: ; 
πάσῃ τῇ γῇ. % Koi πολλοὶ ἐπεθύμησαν 
αὐτὴν, καὶ οὐκ ἔγνω αὐτὴν ἀνὴρ πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀπέ- 

18. κύριε. 17. ἐπανιστανο μέγοις. 23. (1. ἔτη) ἐτῶν... 
ἐν Βαιτυλούα. 

10. Septante : « Seigneur, tu es grand et glorieux, 
ta force émerveille, tu es invincible ». 

19. Les Septante ont de plus: « tout sacrifice qu'on 
Uoffre en odeur de suavité est petit ; toute la graisse 
des holocaustes est trés petite; mais celui qui craint 
le Seigneur est grand par-dessus tout ». 

22. Septante : « lorsque le peuple rentra à Jéru- 
salem, il adora Dieu... » 

23. En anathéme d'oubli. Septante : « en ana- 
theme (offrande) à Dieu ». 

25. Dans Béthulie. Les Septante ont de plus : «et 
elle demeura dans ses biens ». 

26. Septante : « et beaucoup la désirerent et nul 
homme ne la connut, durant tous les jours de sa 
vie, depuis le jour où Manassés, son mari, mourut et 
fut réuni à son peuple ». 
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VII. Défaite des Assyriens (XEINE, 11 — XVI). — 4^ Cantique de Judith C XVI). 

16 Adónai Dómine magnus es tu, 
et praclárus in virtüte tua, 
et quem superáre nemo potest. 

17 Tibi sérviat omnis creatüra tua : Gen. 1, 4, 7, 
quia dixísti, et faeta sunt : y εἰ ds. 

Judith, 5, 18. 

misísti spíritum tuum, 
etcreáta sunt, et non est qui resistat 

[voci tuae. 

18 Montes ἃ fundaméntis movebüntur cum ὡς 5. 
[aquis : i 

petra, sicut cera, liquéscent ante fáciem 
[tuam. 

19 Qui autem timent te, 
magni erunt apud te per ómnia. 
Væ genti insurgénti super genus meum : 

?0 Dóminus enim omnipotens vindicábit 
[in eis, 

in die judícii visitábit illos. 
?! Dabit enim ignem, et vermes in Carnes gccli. 7, 19; 

[eorum, 10, 13. 
, A . : Is. 66, 24. 

ut urantur, et séntiant usque 1n sempl- Marc.9, 43, 45. 

[térnum. 

Oblata 
sacrificia. 

?? Et factum est post hac, omnis 
pópulus post victóriam venit in Je- 
rüsalem 8002826 Dóminum et 
mox ut purificáti sunt, obtulérunt 
omnes holocaüsta, et vota, et repro- 
missiónes suas. ?? Porro Judith uni- 1 ne. 5, »; 

/ , : 31,9. 21, 10. 
vérsa vasa béllica Holoférnis, quz ἡ 
dedit illi pópulus, et conopéum, 
quod ipsa sustülerat de cubili ip- 
síus, óbtulit in anathéma obliviónis. 

21 Erat autem pópulus jucündus se- 
cündum fáciem sanctórum, et per 
tres menses gaüdium hujus victoriæ 
celebrátum est cum Judith. 

25 Post dies autem 11108 unus- mona vita 
quísque rédiit in domum suam, et Judith. 
Judith magna facta est in Bsthulis, 

et præclärior erat univérsæ terrae 
Israel. 26 Erat étiam virtüti cástitas 
adjüncta, ita ut non cognósceret vi- 
rum ómnibus diébus vitz suc, ex 

19, 11. 
Num. 31, 19;: 

16 Adonai Seigneur, vous étes grand, vous, 
et magnifique dans votre puissance, 
et personne ne peut s'élever au-dessus de 

vous. 

17 Que toute créature vous obéisse; 
parce que vous avez parlé, et les choses 

[ont été faites; 

vous avez envoyé votre esprit, 

et elles ont été créées, et il n'y a personne 
[qui résiste à votre voix. 

18 Les montagnes seront ébranlées jusqu'aux 
(fondements avec les eaux, 

et les pierres se fondront comme la cire 
[devant votre face. 

19 Mais ceux qui vous craignent 
seront grands devant vous en toutes choses. 

?0 Malheur à la nation qui s'éléve contre mon 
[peuple! 

car le Seigneur tout-puissant se vengera 
[d’eux, 

et les visitera au jour du jugement. 
Et il répandra du feu et des vers dans leur 

[chair, 
afin qu'ils brülent et qu'ils le sentent éter- 

(nellement ». 

» - 

Or il arriva, aprés cela, quetout 

le peuple aprés la victoire vint à Jéru- 
salem adorer le Seigneur; et aussitót 

qu'ils furent purifiés, ils offrirent tous 
leurs holocaustes, leurs voeux et leurs 

promesses. ?? Quant à Judith, ce sont 
tous les instruments de guerre d'Holo- 
ferne, que le peuple lui avait donnés, 
et le rideau qu'elle-méme avait enlevé 
de son lit, qu'elle offrit, en anathéme 

d'oubli. ?* Or tout le peuple était joyeux, 
à la vue des choses saintes, et pendant 
trois mois la joie de cette victoire fut 
célébrée avec Judith. 

25 Et après ces jours, chacun retourna 
en sa maison, et Judith devint grande 
dans Béthulie, et elle était 18 plus illus- 
tre dans toute la terre d'Israël. ?$ Car 
la chasteté était jointe à sa vertu; 
en sorte qu'elle n'a pas connu d'homme 
durant tous les jours de sa vie, depuis 

16. 400001 signifie en hébreu, maitre, seigneur. 
21. Il répandra du feu et des vers. Voir 15070, LxvI, 94 ; 

Marc, 1x, 45. Les Pères ont vu dans ces expressions 
métaphoriques une allusion aux peines de l'enfer. 

22. Aussitôt qu'ils furent purifiés de la souil- 
lure légale contractée par le meurtre des Assyriens 
et l'ensevelissement des cadavres (Nombres, χιχ, 11; 
XXXI, 19). 

23. Les instruments de guerre, les armes. — En 

anatheme d'oubli ; c'est-à-dire, selonles uns, comme 

un monument consacré à Dieu, et qui devait em- 
pécher à jamais les Israélites d'oublier la victoire 
signalée que le Seigneur venait de leur accorder; 
ou bien, selon les autres, un monument consacré à 
Dieu, etdestiné à leur faire oublier leurs maux passés. 
(Glaire). 

9^. Pendant trois mois. Un mois seulement, d'apres 
le syriaque. 
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WEE. Assyrii devicti (XEIE, 9° — XVI). 

γασσὴς ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ προςετόϑη 6 
A M 2 ΩΣ 21 αὶ SES , 

TOY λαὸν αὕτου. αἱ ἣν προβαίνουσα 
μεγάλη σφόδρα" 25 xai ἐγήρασεν ἕν τῷ οἴκῳ 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς en ἑχατὸν TÉVTE, καὶ 
ἀφῆκε τὴν ἄβοαν αὐτῆς ἑλευϑέραν, καὶ ene- 
ϑανεν εἰς Βετυλούα, καὶ ἐϑαψαν αὐτὴν ἐν 
τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Πηανασσὴ, 
39 χαὶ ἐπένϑησεν αὐτὴν οἶκος ᾿Ισραὴλ ἡμέ- 
ρας ἑπτά. Καὶ διεῖλε 0 ὑπάρχοντα αὐτῆς, 
πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν, πᾶσι τοῖς ξ ἔγγιστα 
Μανασσῆ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐγγι- 
στα τοῦ γένους αὐτῆς. 

30 Καὶ + 2 6 » € 3 = S CA 
αἱ οὐχ ἣν ETL ὁ ἔχφοβων τοὺς VLOLG 

3 M 2 - 6 ! 2 \ ^ \ \ 

Ἰσραὴλ ἕν ταῖς ἡμέραις 100000 καὶ μετὰ To 
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς. 

28. A* ἐν. 99. A: ἐπένθησαν. A: ὃ οἶκος "Iog. 
ἐπὶ ἡ μέρ... * Mavaooÿ — ἔγγιστα. 30. BT (in f.) 
^A. Subsceriptio. AB!x: JTovóe(3. 

Τὰ 

98. Et elle mourut, et fut ensevelie avec son mari 
dans Béthulie, Septante : « et elle mourut à Béthulie, 
et on l'ensevelit dans la caverne de Manasses, son 
époux ». 

99. Les Septante ont de plus à la fin : « et, avant 

— 4? Canticum Judith (XVI). 

2 ^ . E ) T) 

90/8 Mavaconc ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ?? καὶ ἦν 
προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα, καὶ ἐγήρασεν 
ἔν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἕτη ὃ EXGTOV 
πέντε, καὶ ἄφῆχε τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευϑέ- 

ND AT, 2 Xx» 
00% xoi ἀπεϑανεν eig Βαιτυλούα, καὶ $9a- 
wav αὐτὴν ἕν τῷ σπηλαίῳ vov ἀνδρὸς 

  Aכ  \ "34 M E) 1ו

αὕτης 21070007, ““ καὶ ἐπένϑησεν αὐτὴν 
E © 2 \ 6 7 c 5 \ - 

πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ἡμιερας imr" καὶ διεῖλε 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν 
αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Mavacor TOU 
ἀνδρὸς αὐτῆς, καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους 
αὐτῆς. 

25 Καὶ οὐκ ἣν ἔτι ὃ ἐχφοβῶν τοὺς υἱοὺς 
2 A 2) - 6 ! 2 \ ^ \ \ Ἰσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις 100010 καὶ μετὼ τὸ 
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλᾶς. 

de mourir, elle avait partagé son bien aux parents 
de Manassés, son époux, et à ceux de sa propre 
famille ». 

31. Et le jour de féte.. . Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 



Judith, XVI, 27-31. 603 
VII. Défaite des Assyriens (ΧΕΙΙ͂. 11 — XVI). — 4^ Cantique de Judith ( XVI). 

quo defünctus est Manásses vir ejus. 7% 16,16. 
Tob. 4, 2פד .«, .  

Erat autem diébus festis pro- '27  
cédens cum magna glória. ?* Mansit 
autem in domo viri sui annos cen- 
tum quinque, et dimísit abram suam 
liberam, et 06112008 est ac sepulta 
cum viro suo in Bethülia.?? Luxit- @en. 1, 10. 

. . , ., 1 Reg. 31, 13. 

que illam omnis pópulus diébus xai. 35; 10. 
septem. 

?? [n omni autem spátio vitæ ejus Diestestus 
non fuit qui perturbáret Israel, 
et post mortem ejus annis multis. 
*! Dies autem victoriæ hujus festi- 
vitátis, ab Hebræis in nümero sanc- 
tórum diérum accipitur, et cólitur 
a Jud&éis ex illo témpore usque in 
præséntem diem. 

21. Or aux jours de féte... particularité spéciale à 
]a Vulgate. 

98. Cent cinq ans. Ce fut la durée de toute sa vie, 
comme le porte d'ailleurs le texte syriaque. — Elle 
renvoya libre sa servante, en récompense de ses 
services. 

29. Pendant sept jours. Voir la note sur II Rois, xr, 27. 

qu'est mort 18285808, son mari. ?? Or 
aux jours de féte elle paraissait avec 
une grande gloire. ?* Et elle demeura 
dans la maison de son mari cent cinq 
ans; elle renvoya libre sa servante, 
et elle mourut, et fut ensevelie avec 

son mari dans Béthulie: ?? et tout le 
peuple la pleura pendant sept jours. 

30 Or dans tout l'espace de sa vie, et 

bien des années aprés sa mort, il n'y 

eut personne qui troublât Israël. ?' Et 

le jour de fête de sa victoire est mis par 

les Hébreux au nombre des jours saints, 

et il est honoré par les Juifs, depuis ce 

temps-là jusqu'au présent jour. 

30. 1l n’y eut personne qui troublát Israël. Les pre- 
miers ennemis connus qui attaquérent les Juifs, 
furent les Egyptiens, conduits par Néchao, leur roi 
(IV Ro?s, xxur, 29). 

34. Et le jour de féte. Ce verset est entiérement 
propre à la Vulgate. Cette solennité n'est pas célé- 
brée par les Juifs. 

MM C— > ————————— 



INTRODUCTION 

AU LIVRE D'ESTHER 

L'auteur du livre d'Esther est inconnu. Le Talmud l'attribue à la grande 

Synagogue; Clément d'Alexandrie, Aben Esra, etc., à Mardochée. Le ch. 1x, 

20, semble appuyer cette derniere opinion, mais le v. 31 du méme chapitre 

prouve que la fin, du moins, n'est pas de lui. On peut cependant admettre 

que la plus grande partie de cette histoire a été rédigée par Mardochée. 

Ce qui est certain, c’est que la forme même du récit suppose que l'em- 

pire perse est encore debout, car le narrateur en connait parfaitement les 

coutumes, ainsi que les habitudes et la cour; il en appelle de plus aux an- 

nales des Mèdes et des Perses, x, 2. Il écrivait donc en Perse, à Suse méme; 

ce qui est confirmé, en outre, par l'absence d'allusions à Juda et à Jérusa- 

lem; on ne peut méme douter qu'il n'ait vécu à la cour, à cause des détails 

circonstanciés qu'il donne sur le grand banquet d'Assuérus, de la connais- 

sance qu'il a des noms des grands officiers et des eunuques, de la femme et 

des enfants d'Aman, ete. | 

Le style, dans le texte original, est simple et généralement pur, mélangé 

seulement de quelques mots perses et de quelques expressions araméennes, 

comme on en trouve dans Esdras et dans certaines parties des Paralipo- 

menes. 

Le nom de Dieu ne se trouve pas une seule fois dans la partie protoca- 

nonique du livre d'Esther, peut-être parce qu'elle fut écrite à Suse, au milieu 

des paiens; mais 51] n'y est pas nommé, il parait partout : c'est sa Provi- 

dence qui dispose tous les événements et qui fait triompher les Juifs des 

pièges de leurs ennemis. | 

A la fin du livre d'Esther, saint Jéróme a placé un certain nombre de frag- 

ments dont nous ne possédons plus le texte original; ils se lisent dans la 

Bible grecque, et ils avaient été traduits, de cette dernière source, dans l'an- 

cienne 1681110. Ces fragments sont rejetés par les protestants comme apo- 

cryphes. Ils forment la partie deutérocanonique du livre d'Esther et on y lit 

plusieurs fois le nom de Dieu. L'Église les range parmi les récits inspirés, 

de méme que les autres parties de la Sainte Écriture. 
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La scène se passe à la cour d'Assuérus (hébreu Akhaschvérosch). Assuérus 

est Xerxés I", fils de Darius I", fils d'Hystaspe, qui τέρμα de l'an 485 à 

lan 465 avant J.-C. La forme hébraique Akhaschvérosch correspond à la 

forme perse Kschayarscha, en la faisant précéder de l'aleph prosthétique. Ce 

qui est dit de l'étendue de l'empire perse, des usages de la cour et enfin de 

l'humeur capricieuse d'Assuérus, convient parfaitement à Xerxes. Les auteurs 

grecs et latins, en citant d'autres traits de son caractère, nous le présentent 

. sous le méme jour que l'éerivain hébreu : sensuel, vindicatif, cruel, extra- 

vagant. | 

Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, qu'il 

ne faut pas confondre avec les 20 satrapies que Darius, fils d'Hystaspe, avait 

établies dans ses États. Les provinces étaient les subdivisions géographiques 

et ethnographiques de l'empire; les satrapies étaient une division adminis- 

trative plus générale, faite en vue du prélèvement des tributs. 

Au moment oü commence le récit, Assuérus est à Suse, capitale de la pro- 

vince de Susiane, ville forte, où le roi des Perses passait plusieurs mois de 

l'année. La troisième année de son règne, 482 avant J.-C., il donna un splen- 

dide festin à tous les grands de son royaume, pendant cent quatre-vingts 

jours, ce qu'il faut entendre en ce sens qu'ils vinrent les uns aprés les au- 

tres et que des premiers aux derniers invités, il s'écoula un espace de cent 

quatre-vingts jours. 

La reine Vasthi, en ancien perse, Vahista, excellente, donna aussi un 

banquet à ses femmes. La reine prenait d'ordinaire ses repas avec le roi, 

mais non dans les festins publies. Assuérus lui ordonna de venir montrer sa 

beauté à ses convives; elle refusa, non sans raison, de paraitre devant des 

gens ivres. Le message lui avait été apporté par les sept eunuques, dont 

le nombre correspond à celui des sept Amschaspands. Le roi, irrité de sa dé- 

sobéissance, la répudia. 
Par une permission particulière de la Providence, une Juive, nommée Édissa, 

myrte, qui prit le nom perse d'Esther ou Astre, remplaca comme reine la fière 

Vasthi, en 479 ou 478. C'était la nièce de Mardochée. Dieu préparait ainsi 

la délivrance des Juifs, comme on va le voir dans le récit sacré. 

Apadana (Y. 5, p. 607). Essai de restauration. {D'après M, Dieulafoy). 
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X. (7) Koi ÉVEVETO, HET TOUG λόγους τού- 
τους, ἕν ταῖς ἡμέραις ᾿Αρταξέρξου, οὗτος 0 

nc. ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς, 5070 εἰκο- 
ιδπτοὶ χωρῶν ἐχράτησεν. 2 (195^Ey avroic 
s 6006 ὁτὲ ἐθρονίσϑη βασιλεὺς 
᾿Αρταξερξης ἔν Σούσοις τῇ πόλει, B γεν 
τῷ τρίτῳ ET&L βασιλεύοντος αὐτοῦ, δοχὴν 
ἐποίησε τοῖς φίλοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἔϑνεσι, 
χαὶ τοῖς Περσῶν χαὶ Mjdwy ἐνδόξοις, καὶ 
τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν. * QU) Καὶ 
μετὰ ταῦτα, HET τὸ δεῖξαι «αὐτοῖς τὸν 
πλοῦτον τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ τὴν 
δόξαν τῆς εὐφροσύνης τοῦ πλούτου αὐτοῦ 
ἐν ἡμέραις à 5070 ὀγδοήκοντα, 

SRI 8 δὲ “ἀνεπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι 
τοῦ γάμου, ἐποίησεν 0 βασιλεὺς πότον τοῖς 
tovs SOL τοῖς δὐρεϑεῖσιν εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ 
ἡμέρας ἕξ, &v αὐλὴ οἴχου τοῦ βασιλέως, 
υ 39) κεχοσμημιένῃ “βυσσίνοις καὶ καρπασί- 
γοις τεταμένοις ἐπὶ σχοινίοις βυσσίνοις καὶ 
πορφυροῖς, ἐπὶ κύβοις χουσοῖς καὶ ἀργυροῖς, 
ἐπὶ στύλοις -παρίνοις χαὶ λιϑίνοις" χλίναι 
χουσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιϑοστρώτου σμα- 
ραγδίνου λίϑου, καὶ πιγνίνου, xci παρίνου 
Àtdov' χαὶ στρωμναὶ διαφανεῖς ποικίλως 
διηνϑισμεναι, χύχλω ὁόδα πεπασμεγα. 
δ Ὁ Ποτήρια χρυσὰ καὶ ἀρ) Ὁρῶ, καὶ ἀν- 
ϑράκινον χυλίχιον προχείμενον ἀπὸ ταλάν- 

Præcedit in edit. sixtina Vulg. XI, 2-XII, 6: 
"Erac devtTéos βασιλεύοντος “Αρταξέρξε 71.5 טס 

τῶν δύο εὐνόχων TS βασιλέως. Cf. infra XI, 2- 

XII, ὁ. — 4. P?* Kot &yév. — 407. F* μετὸ τὸς 
λόγ. Tét. À: 8Tos "Aot. N-(SEC. II.) ^r p- Iyà.) 
ἕως Aidionias. ὃ. EF: Ἔν δὲ ταύταις. A2 ὅτι. א 

(sec. m.) EF: 2289000097. AT (a. Bao.) ὁ. P?: ἐπ. 
δοχὴν μεγάλην... T (p. pi.) αὐτοῦ. 4. P?: (pro 
μετὰ τὸ δεῖξ.) ἔδειξεν. PSY .א τ. 0. — αὐτοῦ. EF* 

τ .1878ה NEP?: (1. ἐν ἡμέραις) ἐπὶ ἡ μέρας. 

5. ΑἿΝ (sec. m.): 6 ydus) 7ztóts. א (sec. m.) + 
dh πόλιν) ἀπὸ μεγάλε καὶ ἕως Log πότον. X: 

(pro £6) errva. 16. PPT Gn) Kat 77 ἡ avi AN: 

La disposition du grec offre pour ce livre une 
difficulté particuliere à cause des passages deutéro- 
canoniques qui ne se trouvent pas dans l'hébreu et 
qui sont rejetés à la fin du livre dans la Vulgate, 
tandis qu'ils sont à leur doe naturelle dans les 
Septante (Sept. 1,4-11 == Vulg. x1,9-xu ; Sept. 111, 14-90= 
ΤΉ. xir, 4-7 ; - Sept. n 18-41 = "Vulg. xri, 8-xt1v ; Sept. 
,.1 = 10 ΞΞ Vulg. XV, 4 - 19; Sept. vui, 13-36 — Vulg. 
0 Le passage deutérocanonique X, 4-13 a seul 
la méme place dans els Septante et dans la Vulgate. 
Nous suivons l'ordre de l'édition latine sans y rien 
changer, 61 nous placons les passages grecs en face des 
passages latins correspondants. Cette interversion 
est purement matérielle, car nous indiquons par 
une numérotation entre parenthèses l'ordre des cha- 
pitres et des versets dans l'édition sixtine ; nous aver- 
tissons en plus, dans les variantes et les différences, 
de toutes les transpositions. 

I. 1. Dans les jours d'Assuérus. Les Septante ont 
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tn "nya ךלמה שורושחא 
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"Δ 

N33רה  
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κεκοσμη μένῳ. P2* καὶ καρπ. --- βυσσ. Al: λιϑο- 
OT Quit as. P?: cuagaydiye 2098 et Ἔκ. zuvvívs x. 

παρίνα λέϑο. NEF: zuvíva. Al: στω μνῆς peras 

roux. διηνϑισμέγνης. Al: 0006 (1. δόδα). :א πεπλασ-- 
μένα. T. NE: ἀνϑράκιον. :א κυλίκινον. P?: προκα-- 

95 μενον. 

auparavant dix-sept versets (Sept. 1, 1-17) que l'on 
trouvera, avecleur numérotation, en face des passa- 
ges correspondants de la vulgate (Vulg. xr, 2-xit). 
Assuérus. Septante : « Artaxerxes ». Il en est de 
méme dans tout le livre. — Jusqu'à l'Éthiopie n'est 
pas dans les Septante. 

3. Aux gowverneurs des provinces. Septante : 
premiers des satrapes ». 

4. Pour montrer. ceptus : 
leur avoir montré.. 

5. Sept jours. Sépoite > six jours ». — Dans le 
vestibule de son jardin et du bois qui avait été planté 
par la magnificence et la main des rois. Hébreu : 
« dans le vestibule du jardin près de la maison du 
roi ». Septante : « dans Je vestibule de la maison 
du roi ». 

7. Le vin était aussi servi comme il convenait à la 
magnificence royale, abondant et exquis. Septante : 
« le vin était abondant et agréable, celui-là méme 
que le roi buvait ». 

« aux 
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« et ensuite, aprés. 
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ἘΠῚ In diébus Assuéri, qui reg- ne 115: 
nävit ab India usque ;Ethiópiam, 1 rsa 4, s. 

SER . an, 9, 1. 

super centum viginti septem pro- βίῃ. 8, 9. 
. . 9 5 . 6 Dan. 6, 1. 

vincias : ? quando sedit in sólio 
regni sui, Susan cívitas regni ejus. ps > 
exórdium fuit. 2 Esd. 1,1, 

facit ? Tértio ígitur anno impérii sui, 
fecit grande convívium cunctis prin- 
Apibus et püeris suis, fortíssimis 
Persárum, et Medórum inclytis, et 
præféctis provinciárum coram se, 
* ut osténderet divitias glória regni 
sui, ac magnitüdinem, atque jac- 
tántiam poténtiæ suse, multo tém- 
pore, centum vidélicet et octogínta 
diébus. 

? Cumque impleréntur dies con- 
vívii, invitávit omnem pópulum, qui 
invéntus est in Susan, a máximo 
usque ad mínimum : et jussit septem 
diébus convívium præparäri in ves- 
tíbulo horti, et némoris, quod régio 
cultu et manu cónsitum erat. 5 Et 
pendébant ex omni parte tentória 
aérii colóris, et carbásini ac hya- 
cinthini, sustentáta funibus byssinis 
atque purpüreis, qui ebürneis cir- 
culis insérti erant, et colümnis mar- 
móreis fulciebäntur. Léctuli quoque 
aürei et argéntei, super paviméntum 
smarágdino et pário stratum lápide, 
dispósiti erant : quod mira varietáte 
pictára decorábat. " Bibébant autem 
qui invitáti erant, aüreis póculis, et 

e e e 

LE LIVRE D'ESTHER 

convivium 
principum 

Gen. 40, 20. 
Dan. 5, 1. 
Dan. 3, 3. 

et populi 

splendi- 
dum. 

X. ' Dans les jours d'Assuérus, qui 
régna depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie 
sur cent vingt-sept provinces, ? quand 
il s'assit sur letróne de son royaume, 
Suse était la première ville de son 
royaume. 

? Or, à la troisième année de son 
régne, il fit un grand festin à tous les 
princes de sa cour et à ses serviteurs, 
aux plus braves des Perses, aux illus- 
tres des Médes, et aux gouverneursdes 
provinces, en sa présence, ^ pour mon- 
trer les richesses de la gloire de son 
empire, et la grandeur et le faste de sa 
puissance, pendant longtemps, c'est- 
à-dire cent quatre-vingts jours. 

? Et lorsque les jours du festin furent 
accomplis, il invita tout le peuple qui 
se trouva dans Suse, depuis le plus 
grand jusqu'au plus petit, et il com- 
manda que pendant sept jours on pré- 
parât un festin dans 16 vestibule de son 
jardin et du bois qui avait été planté 
par 18 magnificence et la main des rois. 
" Et de tous côtés étaient suspendues 
des tentures bleu céleste, d'un lin trés 
fin couleur d'hyacinthe, soutenues par 
des cordons de fin lin et de pourpre, 
qui étaient passés dans des anneaux 
d'ivoire, et attachés à des colonnes de 
marbre. De plus, des lits d'or et d'ar- 
gent étaient rangés sur un pavé d'éme- 
raude et de marbre de Paros; ce qu'une 
peinture d'une admirable variété em- 
bellissait. * Or ceux qui avaient été in- 
vités buvaient dans des coupes d'or, et 

[re SECTION. — Élévation d'Estner, 1-11. 
1? Disgrâce de Vasthi, I. 
2? Esther devient reine, II. 

1? Disgrâce de Vasthi, I. 

I. 4. Assuérus. Xerxés I*r. Voir l'Introduction, p. 605. 
L'Inde... Cent vingi-sept provinces. Voir plus loin la 
note sur vri, 9. 

A 
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Nom de Xerxès en égyptien et en perse (Y. 1). 

2. Suse, capitale de la Susiane, sur l’Eulæus, une 
des résidences des rois de Perse. 

3. A la troisième année. En 482, au retour de sa 
campagne contre l'Egypte. — Ii fit un grand festin. 

Nous savons par de nombreux témoignages des his- 
toriens grecs que c'était la coutume des rois de 
Perse de donner des repas somptueux, lorsqu'ils 
préparaient une expédition importante, et dans beau- 
coup d'autres occasions. — Princes, c'est-à-dire les 
« premiers »,les principaux de la nation. — Aux gou- 
verneurs des provinces, les satrapes 

ὃ. Le vestibule de son jardin ; VApadana. Complète- 
ment séparé des palais, l'Apadana, ou salle du tróne, 
étaitune immense salle hypostyle, de près d'un 
hectare de superficie, située au nord-ouest de l'a- 
cropole de Suse. (Voir la figure p. 605). IL était en- 
touré de jardins. Deux pylônes séparaient les jardins 
d'une vaste terrasse, et de la terrasse on descen- 
dait par un grand escalier à la place d'armes. 

6. De tous cótés. Ce qui estditici de la magnificence 
des rois de Perse et de la beauté des peintures qui 
décoraient leurs palais ἃ été pleinement confirmé 
par le résultat des fouilles faites à Suse, en 1884-1886 
par M. et Me Dieulafoy. — Un pavé d'émeraude. La 
couleur de ces pierres nous est inconnue, la traduc- 
tion des mots hébreux étant purement hypothéti- 
que. M. Dieulafoy dit que, d’après certaines versions, 
le dallage était rouge et vert. — De Paros est ajouté 
par la Vulgate. 

1. Le vin... était servi... abondant. Les Chaldéens 
elles Assyriens aimaient beaucoup le vin. Les sculp- 



608 Esther, I, 8-16. 

EK. Elevatio Esther )1-17(. — 1° Hepudium Vasthi (1). 

των τριςμυρίων" οἶνος πολὺς καὶ ἡδὺς, ὃν 
αὐτὸς ὁ βασιλεὺς &nmwesy.. 92 0 Ὁ δὲ πότος 
οὗ τος οὐ κατὼ 8 είμενον νόμον ὃ ἐγένετο" 
οὕτως δὲ ἡ ϑέλησεν 0 βασιλεὺς, καὶ ἐπέταξε 
τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 
καὶ τῶν ἀνθρώπων. 

9 (ὃ) Καὶ ᾿4στὶν ἡ βασίλισσα ἐποίησε 
πότον ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅπου 
ὁ βασιλεὺς “Ἵρταξερξης. 0 UN Ἔν δὲ τῇ 
ἡμέρῳ τῇ ἑβδόμῃ ἡ δὲ ως γενόμενος 0 βασί- 
λεὺς εἶπε τῷ “μὰν, καὶ Βαζὰν, καὶ Θαῤδα, 
καὶ Βαραζὶ, καὶ 220002000, καὶ ᾿4βαταζὰὼ, 
καὶ Θαραβὼ, τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς δια- 
κόνοις τοῦ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου, "! (?9) εἰςα- 
γαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸς αὐτὸν, βασι- 
λεύειν αὐτῆν, καὶ περιϑεῖναι αὐτῇ τὸ διά- 
δημα, καὶ δεῖξαι αὐτὴν τοῖς ἄρχουσι καὶ 
aUe ἔϑνεσι TO κάλλος αὐτῆς, ὅτι χαλὴ ἦν. 

12 (29) Καὶ οὐκ εἰζήκουσεν αὐτοῦ ᾿αστὶν ἡ 
βασίλισσα. ἐλϑεῖν ושש τῶν εὐνούχων" καὶ 
ἐλυπήϑη ὁ ὅ βασιλεὺς καὶ (0) γίσϑη, 

"5 000) Peut Etre C EOLC φίλοις αὐτοῦ Κατὰ 
ταῦτα ἑλάλησεν "Aoriv, ποιήσατε οὖν περὶ 
τούτουνόμον καὶ χρίσιν. 1 (3) Καὶ προςηλ- 
Jev αὐτῷ ᾿Αρχεσαῖος καὶ Σαρσαϑαῖος καὶ 
“ηαλισεὰρ, οἱ ἄρχοντες Περσῶν καὶ 1117000 
oL ἐγγὺς τοῦ βασιλέως, οἱ πρῶτοι παραχα- 
ϑήμενοι τῷ βασιλεῖ, 02 καὶ ἀπήγγει- 
λαν αὐτῷ κατὼ τοὺς γόμους uc δεῖ ποιῆσαι 
᾿“Ιστὶν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐχ ἐποίησε τὸ 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως προςταχϑέντα διὰ τῶν 
εὐνούχων. 16 (535) Καὶ εἶπεν ₪0 6 
πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἄρχοντας. Οὐ 

 % : (sec. m.) A!* 8106. N* d. À: ἐγίνετοא .8
γὰρ (8: 0110 é&Tog) 59. 9. At: “Αρταρξέρξης. 

10. P3: ^4uev, ZaBar, Oco0d x. Bagodt t x. Ζαϑολ-- 

Jot, "AB. x. 000. A: Bale καὶ ᾿Οαρεβωᾷ καὶ Zy- 
βαϑαϑᾷ καὶ A atate על qus τοῖς διακό- 

vois, P3: (l. τοῦ βασιλέως det.) αὐτοῦ. ΜῈ ᾿Αρταξ. 

11. Ν (sec. m.) : περιϑ.. 0077 τὸ 0000. καὶ (fac. 
αὐτὴν κ. ὃ. AP°T πᾶσιν (a. v. Goy-). 12. N (sec. 
m.) 41: (pro evza) αὐτῶν. NP?* "107% N (sec. m.) 

X+ (p- ἐλϑεῖν) κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ βασιλέως vo Σ᾿ 

meta τ. εὐ.}... Ὁ (in f.) καὶ ὀργὴ (N* deyn) ἐξε- 
καύϑη ἕν αὐτῷ. 13. AT (p- εἶστε) ὁ βασιλεὺς. 14. F : 
Καρσενὰ καὶ ᾿Σηϑὰρ x. ᾿Αδμαϑὰ x. Θαρσὶς x. Mé- 
ges x. Magoevd x. Μῆεμεχάν (BIN: x. Maàlgoedo): 

8. Et iln'y avait personne qui contraignit à boire. 
Septante : > et ce repas ne se fit pas selon la loi 

élablie ». 
9. Vasthi. Septante : « Astin ». Item Y. 42, 45, 46. — 

Joséphe écrit Οὐάστη que l'on peut lire Vasti : Ant. 
XI, VI, 1. 

10. Lorsque le roi était plus gai, et qu'aprés avoir 
bu avec excès 11 se fut échauffé par le vin. Hébreu et 
Septante: « lorsque le roi fut de bonne humeur ». 
L'hébreu a en plus: « à cause du vin ». — Les noms 
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 .v 13. "9" א א נב
 .v 14. ץמקב ^ us א נב

14-15. P?: πρῶτοι προκαϑή μενοι; καὶ 800 αὐτῷ 
e * 407. 10. א (sec. m.) : 6 (ps: 

"Ad uov ycios, E: Meyov yd»). ΡΤ (p. ἄρχοντας) 
καὶ τοὺς ἤγου μένους τοῦ βασιλέως. 

propres différent dans les Septante. 
11. Le diadéme posé sur sa tête. Septante : « pour 

qu'il la couronnát, qu'il posât sur sa tête le dia- 
déme ». — Au peuple et aux grands de sa cour. 
Septante : « aux chefs et au peuple ». 

13. Septante : « etil dit à ses amis: Voilà ce qu'a 
répondu Astin, faites donc selon la loi et le juge- 
ment » 

1^. Les Septante ne donnent que trois noms propres. 
15. Septante : « et ils lui apprirent d'apres les lois, 



Esther, I, 8-16. 609 

1. Klévation d'Esther )1-81(. — 1^ Disgráce de Vasthi )1(. 

áliis atque áliis vasis cibi inferebán- les mets étaient présentés dans des 
tur. Vinum quoque, ut magnificéntia plats toujours différents. Le vin aussi 
régia dignum erat, abündans, et était. servi comme il convenait à la 
præcipuum ponebátur. ? Nec erat magnificence royale, abondant et ex- 
qui noléntes cógeret ad bibéndum, quis, * et il n'y avait personne qui con- 
sed sicut rex statüerat, prepónens traignit à boire ceux qui ne le voulaient 
mensis síngulos de principibus suis, pas; mais il en fut comme le roi l'avait 
ut sumeret unusquísque quod vellet. établi, en préposant à chaque table un 

des grands de sa cour, afin que chacun 
prit ce qu'il voudrait. 

? Vasthi quoque regína fecit con- €onvivium | ? La reine Vasthi aussi fit un festin 2 iir PA P TS . femina- 2 : d Ξ 

vivium feminárum in palátio, ubi rum. 46 femmes, dans le palais où le roi 
rex Assuérus manére consuéverat. Assuérus avait coutume de demeurer. 

10 [taque die séptimo, cum rex mobedien-| | '" Ainsi au septième jour, lorsque le 
tia. Vasthi. 

esset hilárior, et post nímiam po- 
tatiónem incaluísset mero, præcépit 
Maumam, 6% Bazátha, et Harbóna, ren, 7 
et Bagátha, et Abgatha, et Zethar, ‘xx 2 

roi était plus gai, et qu'après avoir bu 
avec exces, il se fut échautfé par le vin, 

9 | il ordonna à Maümam, Bazatha, Har- 
i'|bona, Bagatha, Abgatha, Zéthar et 

sth, 1, 5. 

et Charchas, septem eunüchis, qui Charchas, les sept eunuques qui ser- 
in conspéctu ejus ministrábant, valent en sa présence, !! d'introduire 
!! ut introdücerent regínam Vasthi devant le roi la reine Vasthi, le dia- 
coram rege, pósito super caput ejus déme posé sur sa téte, pour montrer 
diadémate, ut  osténderet cunctis au peuple et aux grands de la cour sa 
pópulis et princípibus pulchritü- beauté; car elle était trés belle. !? Vas- 
dinem illíus : erat enim pulchra thi refusa, et dédaigna de venir à l'or- 
valde. !'? Que rénuit, et ad regis dre que le roi lui avait intimé par les 
impérium, quod per eunüchos man- eunuques. — 
dáverat, venire contémpsit. De là le roi irrité et enflammé d'une 

Unde irátus rex, et nímio furóre wma regis. | extróme fureur '* demanda aux sages 
succénsus, !? interrogávit sapiéntes, qui, selon l'usage des rois, étaient tou- 
qui ex more régio semper ei áde-1.4, 38,7, jours prés de lui, et par le conseil des- 
rant, et illórum faciébat cuncta con- τον. 56, 35. | quels il faisait toutes choses, parce 

rte Cire. . . 9 2 . . LI . . 

silio, sciéntium leges ac jura ma- P*"" ^*^ qu'ils savaient les lois et le droit des 
jórum, '* (erant autem primi et anciens, !* (or les premiers et les plus 
próximi, Charséna, et Sethar, et proches étaient Charséna, Séthar, Ad- 
Admätha, et Tharsis, et Mares, et matha, Tharsis, Marés, Marsana et 
Marsána, et Mamüchan, septem du- :x«. ; 1. | Mamuchan, les sept chefs des Perses 
ces Persárum atque Medórum, qui "7" 777 | 66 des Médes, qui voyaient la face du 
vidébant fáciem regis, et pum, post roi, et avaient coutume de s'asseoir les 
eum residére sóliti erant), '* cui premiers après lui), !? quelle sentence 
senténtiæ Vasthi regína subjacéret, ber Vp méritait la reine Vasthi, qui n'avait pas 
qua Assuéri regis impérium, quod 
per eunüchos mandäverat, fácere τ pr . que le roi As ו rus lui avait intimé par les eunuques. 

; ; , δε 16 Et Mamuchan répondit, le roil'en- 16 Responditque Mamuüchan, au- consilium P 
diénte rege, atque principibus: Non Vea». |tendant, etles grands de la cour : « Ce 
solum regem laesit regína Vasthi, n'est pas seulement le roi qu'a offensé 

Le palais ou le roi avait coutume de de- 

meurer; voisin du palais des femmes et 

distinct de l'Apadana. 

12. Vasthirefusa. V. V' Introduction, p. 605. 

44. Les sept chefs. Le nombre sept nous 

est donné aussi par les auteurs profanes. 

— Qui voyaient la face du roi; qui avaient 

l'honneur de voir le roi, ou qui étaient 

toujours pres de lui. Cet honneur était par- 

ticulierement appréciable, les rois aché- 

teurs nous représentent toujours les con- 

vives, non pas mangeant, mais buvant. 

Les serviteurs plongent les coupes dans 

un grand vase et les portent aux invités. 

« Ils boivent beaucoup de vin, raconte 

Hérodote, et pendant qu'ils boivent lar- 

gement ils ont l'habitude de délibérer 

sur les affaires les plus graves... Quand... 

ils ont pris une résolution étant encore 

à jeun, ils la remettent en délibération 

aprés boire ». . Un grand perse (Y. 14). ménides vivant toujours cachés et invisi- 
2 PURIS : D'aprés une pierre pré- E 

9. Vasthi. Voir l'Introduction, p. 605. — cieuse (Kossowiez). bles au fond de leur palais. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 39 



610 Esther, I, 17—II, 1. 
B. Hlevatio Esther )87-88(. 

τὸν βασιλέα μόνον ἡ δίκεσεν "Aoriv ἡ Baot- 
λισσα, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας xoi 
τοὺς ἡγουμένους τοῦ βασιλεως. ה 102 xo 
00 διηγήσατο αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς βασι- 
λίσσης, χαὶ ὡς ὠντεῖπε τῷ βασιλεῖ. 2c οὖν 
ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ ᾿Δρταξέρξῃ, "ues οὕτω 
σήμεδρον ai τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρ- 
χόντων Περσῶν καὶ Mydwr, ἀκούσασαι τὰ 
τῷ βασιλεῖ λεχϑέντα ὑπ᾽ αὐτῆς, τολμήσου- 
σιν ὁμοίως ἀτιμάσαι τοὺς ἄνδρας αὐτῶν. 
19(36) Ej οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, προςταξάτω 
βασιλικὸν, καὶ γραφήτω χατὼ τοὺς νόμους 
ηδων xoi Iles δρσῶν, xai μὴ ἄλλως χοη- 
σάσϑω, μηδὲ εἰςξ el ET ETL ἡ βασίλισσα 
προς αὐτον, καὶ τὴν βασιλε Lo αὐτῆς δότω ὁ 
80012606 γυναικὶ κρείττονι αὐτῆς. ?9 (61) Καὶ 
ἀχουσϑήτω ὃ νόμος ὁ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 
ὃν ἐὼν ποιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ" καὶ οὕτω 
πᾶσαι GL γυναῖκες περιϑήσουσι τιμὴν τοῖς 
ἀνδράσιν € ἑαυτῶν, ἀπὸ “πτωχοῦ ἕως πλουσίου. 

$ (ue, Koi 7, 00 0 λόγος τῷ βασιλεῖ καὶ 
τοῖς ἄρχουσι, καὶ ἐποίησεν 0 βασιλεὺς καϑὰ 
ἐλάλησεν 0 Πηουχαῖος, אב 6 x ἀπέστει- 
À&v εἰς n πᾶσαν τὴν “βασιλείαν. κατὼ χώραν, 
κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥςτε εἶναι « φόβον αύ- 
τοῖς £v ταῖς οἰκίαις αὐ τῶν. 

 - Koi LETO τοὺς λόγους τούτους ἐχόוו.
πασεν 0 βασιλεὺς τοῦ ϑυμοῦ, καὶ 00% ἔτι 
ἐμνήσϑη τῆς ᾿“Ι΄στὶν, μνημονεύων οἷα ἐλά- 

16. A: γτίέμασεν "Aor. P?* “Ζ4στὶν et καὶ τοὺς 
my. t. Bac. 17. א (sec. m.) A!P?* yao. א (sec. m.) 
EFP*: ἐπιδιηγήσατο. Al: x. ὅσα 1 x. ὡς). *א “Ὡς 

ὃν ἀντεῖπεν τῷ βασ. Al: (pro τῷ βασ. aere) αὖυ-- 

| dem. 18. AUS ἅὅτω (B: οὕτως). א N (sec. 
m.) : αἵτινες ἐκόσασαι τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς Li τῷ 
βασ. ΑἸ: ἀχϑέντα. ATE: τολμήσωσιν. P? (p. rola.) 
καὶ αὗται. 19. א (sec. m.) : 11500. x. Μηδ. A!* 
MU. A!B!: εἰςελϑάτω. ΑἹ (pro αὐτόν) τον βασ. 

Apr. ΒΨ (ἃ. καὶ τὴν fao.) 01206. 20. A: K. ἀκ. 0 
10 yos TOU βασιλέως ὃ Ov ἂν ποιῇ ἐν τ. f. écvrov, ὅτι 

ἀληϑης. AB!: καὶ οὕτως. 21 P?: (l. χαϑὰ ἐλ. 

Movy.) οὕτως. 22. B!: καὶ 0760. o βασιλεὺς ἐν 

πάσῃ τῇ βασιλείᾳ εἰς χώραν καὶ χώραν (P?: εἰς 

πᾶσαν βασιλείαν καὶ χώραν). 

ce qu'il fallait faire à la reine Astin ». 
16. Mais encore tous les peuples et tous les grands 

qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. 
Septante : « mais encore tous les chefs et tous les 
grands officiers du roi ». 

11-18. Septante : « et il leur raconta les paroles de 
la reine, et comment elle désobéit au roi; comme 

done elle a désobéi au roi Artaxerxes, ainsi... » 
48. C'est pourquoi l'indignation du roi est juste 

n'est pas dans les Septante. Hébreu : « de là beau- 
coup de mépris et de colere ». 

19. Qu'il n'est jamais permis d'enfreindre. Hébreu 
et Septante : « avec défense de le transgresser (qu'on 

— 1° Repudium Vasthi (I). 
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ne le transgresse pas) ». — Plus digne qu’elle. Hébreu 
et Septante : « meilleure qu'elle ». 

20. Septante : « et que la loi que fera le roi, soit 
proclamée dans son royaume. » — Qui est trés étendu 
n'est pas dans les Septante. 

22. Septante : « et il envoya (l'édit) dans tout le 
royaume selon la contrée, selon leur maniére de 
lire (dans la langue de chaque contrée) afin que l'on 
craignit dans leurs maisons ». 

II. 4. Il se souvint de Vasthi. Septante : > on ne fit 
plus mention d'Astin ». 

} 



Esther, 1, 17--11, 1. 611 
I. Élévation d'Esther (I-IE). — 1^ Disgráce de Vasthi (1). 

sed et omnes pópulos, et príncipes, 
qui sunt in cunctis provínciis regis 
Assuéri. 11 Egrediétur enim sermo 
regine ad omnes mulieres, ut con- 
témnant viros suos, et dicant : Rex 
Assuérus jussit ut regína Vasthi 
intráret ad eum, et 1118 nóluit. 18 At- 
que hoc exémplo omnes príncipum 
cónjuges Persárum atque Medórum, 
parvipéndent impéria maritórum 
unde regis justa est indignátio. 
19 Si tibi placet, egrediátur edictum ss». 5, 9; 5, 
a fácie tua, et scribátur juxta legem ὁ 
Persárum atque Medórum, quam zu. 8, 85 8, 

præteriri illícitum est, utnequáquam par. ὁ, s, 15. 
ultra Vasthi ingrediátur ad regem, 
sedregnum illíus, áltera, quce mélior 
est illa, accípiat. ?? Et hoc in omne 
(quod latíssimum est) provinciárum 
tuárum divulgétur impérium, et 
cunctæ uxóres tam majórum, quam 
minórum, déferant maritis suis ho- 
nórem. 

?' Plácuit consilium ejus regi, et  mep«- 
. , . , . atur 

principibus : fecitque rex juxta con- vasthi. 

sílium Mamüchan, ?? et misitepisto- : 
Esth. 3, 12. 

las ad univérsas provincias regni 
sui, ut quæque gens audire et légere 
póterat, divérsis linguis et litteris, 
esse viros príncipes ac majóres in 
dómibus suis : et hoc per cunctos pó- 
pulos divulgári. 

2^ Quærun- X3. ' His ita gestis, postquam 3 
. » babe c "s ; ur puellze. 

regis Assuéri indignátio deferbüe- 1 19 10. 
rat, recordátus est Vasthi, et que 

19. Vasthi n'entrera jamais plus auprès 

|la reine Vasthi, mais encore tous les 
peuples et tous les grands qui sont 
dans toutes les provinces du roi Âs- 
suérus; 7 car la parole de la reine 
parviendra à toutes les femmes, de ma- 
nière qu'elles mépriseront leurs maris, 
et qu'elles diront : Le roi Assuérus a 
commandé que la reine Vasthi entràt 
auprés de lui; et elle n'a pas voulu, 
18 etapréscetexemple toutes lesfemmes 
des princes des Perses et des Mèdes fe- 
ront peu de cas des ordres de leurs 
maris; c'est pourquoi l'indignation du 
roi est juste. !? S'il vous plait ainsi, 
qu'un édit émane de vous, et qu'il soit 
écrit, selon la loi des Perses et des 
Medes, qu'il n'est jamais permis d'en- 
freindre, que Vasthi n'entrera jamais 
plus auprés du roi; que quant à sa di- 
gnité de reine, une autre plus digne 
qu’elle la recevra. 29 Et que cet éditsoit 
publié dans toutes les provinces de vo- 
tre empire (qui est trés étendu), afin 
que toutes les femmes, tant des grands 
que des petits, rendent honneur à leurs 
maris ». 

?! Le conseil de Mamuchan plut au 
roi et aux grands de la cour; et le roi 
agit d'après ce conseil, ?? et il envoya 
des lettres à toutes les provinces de 
son royaume, de maniére que chaque 
nation pouvait entendre et lire, en di- 
verses langues et en divers caractéres, 
que les maris étaient les chefs et les 
maîtres dans leurs maisons, et que cela 
était publié parmi tous les peuples. 

Ces choses s'étant ainsi passées,ץח '  
aprés que l'indignation du roi Assué- 
rus se fut calmée, il sesouvint de Vas- 
thi, et de ce qu'elle avait fait, et de ce 

Colonnes perses (Y. 6, p. 607). (Musée du Louvre) 

du roi. On verra plus loin (tv, 11), que la reine 

elle-même ne pouvait se présenter devant le 
roi, sous peine de mort, sans y avoir élé 

appelée. 
22. En diverses langues. Les inscriptions 

officielles des rois perses qui ont été retrou- 
vées, gravées sur les rochers de Behistoun 
et ailleurs, sont rédigées en trois langues, 
en perse, en susien, en babylonien. Quand le 
grand roi envoyait des messages à ceux de 
ses sujets qui parlaient une autre langue, 
comme l’égyptien ou l'araméen, il se servait, 
pour leur écrire, de scribes connaissant 

cette écriture et cette langue. Garde du palais royal 
de Perse (Y. 21). 



OU 

I. Klevatio Esther )2-11(. 

Esther, II, 2-9. 

— 2?» Esther in reginam electio ( II). 

Anoe, καὶ ὡς κατέχρινεν αὐτήν. “ Kai &- 
m / . nr 

παν 0L διάκονοι τοῦ βασιλεως" Ζητηϑήτω 
τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφϑορα καλὲ τῷ εἴδει" 
9 χαὶ καταστήσει 0 βασιλε UG κωμάρχας ἕν 
πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ" 
καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρϑενικὰ καλὰ 
τῷ εἴδει εἰς Σοῦσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυ- 
γαικῶνα, χαὶ παραδοϑήτωσαν τῷ εὐγνοιχῳ 
τοῦ βασιλέως τῷ φιίλακι τῶν γυναικῶν" καὶ 

, Ae Y \ c \ 2) / δοϑήτω σμήγμα, xol y λοιπὴ ἐπιμελδια. 
1 C SACRO: SA fr M = 
Καὶ ἡ γυνή, ἢ ἂν ἀρεσῃ τῷ βασιλεῖ, βασι- 

λεύσει ὠντὶ Aotir. Καὶ 79608 τῷ βασιλεῖ 
τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτως. 

? Καὶ ἄνθρωπος ἣν ᾿Ιουδαῖος ἐν Σούσοις 
Ὁ 6ו / ^ « 2 =  

τῇ πύλει, καὶ Ovoux αὐτοῦ Mugdoyaios 0 
. ₪ 2 Jg ΚΡ RU ! F2 ΕΝ 24 

τοῦ lotgov, του Zeusiov, τοῦ ו EX 
φυλῆς Ben dr, νὰν ἦν αἰχμαλώτο φυλῆς Ben ς ἦν αἰχμαλώτος ë 

\ 

15000000 ἢν ιαλώτευσε Ναβουχο- TE ; 7 v. 
dovácop βασιλεὺς “Βαβυλῶνος. T Καὶ ἦν 
τούτῳ παῖς ϑρεπτὴ, ϑυγάτηρ, “Ἀμιναδὰβ 
ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ 
Ἐσθήρ. Ἐν δὲ τῷ een αι αὐτῆς TOU E / 5 
γονεῖς, ἐπαίδευσεν αὐτὴν ξαυτῷ εἰς γυναῖκα. 
Καὶ ἣν τὸ κοράσιον καλὸν τὸ εἴδει. / Ç 

8 Kai ὅτε ἠκούσϑη τὸ τοῦ βασιλέως πρός- 
y \ / 2 = 

τάγμα, συνή χϑησαν πολλὰ χοράσια εἰς Zor- 
σαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα ES χαὶ ἤχϑη 
Ἔσϑηρ προς D'où τὸν φύλακα τῶν γυναιχῶν. 
? Koi ἤφεσε εν αὐτῷ TO χοράσιον, καὶ εὗρε 
χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ £onsvosv δοῦναι 
αὐτῇ TO ομῆγμα, καὶ τὴν μερίδα, καὶ τὸ 

|l. A: ϑυμοῦ: ἐμγήσϑη ydo τῆς "4στὶν καϑὰ 
 - , - כ , , <

ἐποίησεν καὶ ὅσα αὐτῇ κατεκρίϑη. 2. Al: (pro τὸ 
βασ.) πρὸς τὸν βασιλέα... καλὲ ἄφϑ. 3. Al* αὐτ 
… ἐπιδειξάτωσαν (]. ἐπιλεξάτωσανγ). P?l (p. 903.) 

 . 6. αὐτῷ Mא: 0 .07009

Al: "Jérga (NF: Jaeeíga). P?* 0 τοῦ ‘Ta. — Ki- 

00000. 6. 4s ὃν myual. 1. À: καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
᾿βοϑὴφι N N (sec. m.) T (p. 57600. αὔτ.) Maodo- 
2/0606. A: αὐτῷ. )\1* ecc. 8. AB!P?: xooao. nolla. 

 . ἔσπευδεν αὐτῃ dovrcuכל: .9

2. Et ses ministres n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

3. Sous la main d'Égée, l'eunuque, qui est le pré- 
posé et le gardien des femmes du roi. Scptante : « ct 
qu'elles soient données à l'eunuque du roi, au gar- 
dien des femmes ». — Et qu'elles prennent une pa- 
rure de femme. Septante : « et qu'on leur donne des 
cosmétiques ». 

4. Et celle qui entre toutes. Septante : « et la femme 
qui ». — Et il ordonna quon fit comme ils avaient 
conseillé. Septaute : « et il fit ainsi ». 

>, De la racede Jémini. Septante : « dela tribu de 
Benjamin ». 

6. Septante : « qui était un captif de Jérusalem, 
laquelle (ville) Nabuchodonosor roi de Babylone 
eaptiva ». 
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7. Septante : «il avait élevé une enfant, fille d'A- 
minadab frere de son pére, et elle se nommait Es- 
ther. Après la mort de ses parents il l'éleva pour en 
faire sa femme, et la jeune fille était belle ». — La fille 
de son frére. Hébreu: « la fille de son oncle ». — 
D'apres Josephe, Mardochée était l'oncle d'Esther. 

8. Egée. Septante : « Gal». — Pour qu'elle fut con- 
servée au nombre des femmes. Hébreu et Septante : 
« le gardien des femmes ». 

9. Et il commanda à un autre eunuque de prépa- 
rer aussitôt. Septante : > et il se háta de lui donner ». 
— De la parer et de l'embellir, tant elle-móme que 
ses suivantes. Hébreu : « et il là placa avec ses jeu- 
nes filles dans le meilleur appartement de la maison 
des femmes ». Septante : « etilen usa bien avec 
elle et avec ses servantes daus le gynécée ». 

- 

; 
- 
- 



Esther, II, 2-9. 613 

I. Klévation d'Esther (S-NN). — 2° Esther devient reine CII). 

fecisset, vel quæ passa esset : ? dixe- 
rüntque pueri regis, ac ministri 
ejus : Quæräntur regi puéllæ vir- 
gines ac speciosæ, ? et mittäntur 
qui considerent per univérsas pro- 
vincias puéllas speciósas et virgi- 
nes : et adducant eas ad civitätem 
Susan, et tradant eas in domum fe- 
minárum sub manu Egéi eunuchi, 
qui est præpositus et custos mu- 
lierum regiárum : et accipiant mun- 
dum muliebrem, et cétera ad usus 
necessária. ^ Et quæcümque inter 
omnes óculis regis placüerit, ipsa 
regnet pro Vasthi. Plácuit sermo 
regi : et ita, ut suggésserant, jussit 
fieri. 

Esth. 2, 12. 

qu'elle avait souffert. ? Alors les servi- 
teurs du roi et ses ministres dirent : 
« Qu'on cherche pour le roi de jeunes 
filles vierges et belles, ? et qu'on envoie 
des gens qui considèrent dans toutes 
les provinces les jeunes filles vierges et 
belles; et qu'ils les amènent à la ville 
de Suse, et les mettent dans la maison 
des femmes, sous la main d'Egée, l'eu- 
nuque, qui est le préposé et le gardien 
des femmes du roi, et qu'elles prennent 
une parure defemme, ettoutes lesautres 
choses nécessaires àleur usage ; “et celle 
qui entre toutes plaira aux yeux du roi, 
celle-là régnera à la place de Vasthi ». 
Ce discours plut au roi, et il ordonna 
qu'on fit comme ils avaient conseillé. 

? Il y avait dans la ville de Suse un 
homme juif, du nom de Mardochée, fils 
de Jair, fils de Séméi, fils de Cis, de la 
race de Jémini, * lequel avait été trans- 

5 Erat vir Judæus in Susan civi- Oriso 
5 Esther. 

táte, vocábulo Mardochæus, filius ו , 
Jair, filii Sémei, filii Cis, de stirpe 2zsa 7,7. 
Jémini, 5 qui translátus füerat de 

4 Reg. 21, 8- 
Jerüsalem eo témpore, quo Jecho- 6 
níam regem Juda Nabuchodónosor 
rex DBabylónis transtülerat, " qui Dan.17. 
fuit nutritius 111180 fratris sui Edissæ, 
quae áltero nómine vocabátur Esther, 
et utrümque paréntem amíserat : 
pulchra nimis, et decóra fácie. Mor- 
tuisque patre ejus ac matre, Mardo- 
chæus sibi eam adoptävit in filiam. 

5 Cumque percrebuisset regis im- 

multe pulchre vírgines adduce- 
réntur Susan, et Egéo traderéntur ג 2 ς, 
eunücho : Esther quoque inter cé- 
teras puéllas ei trádita est, ut ser- 
varétur in numero feminárum. ל Quz 
plácuit ei, et invénit grátiam in con- 
spéctu illíus. Et præcépit eunücho, ut 

2» Esther devient reine, II. 

I1. 3. La maison des femmes; le palais où habite la 
reine et les autres épouses royales; distinct et séparé 
de la maison du roi, il communiquait directement 
avec les jardins de l'Apadana. — Egée, l'eunuque. Le 
rôle influent des eunuques à la cour des rois de 
Perse a toujours été un des traits caractéristiques du 

Regi 

périum, et juxta mandátum ïillius prlacet. 

222 
2 

166 de Jérusalem dans le temps que 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, y 
avait transféré Jéchonias, roi de Juda. 
 , Il élevait la fille de son frère Edissaד
qui s'appelait d'un autre nom Esther; 
et elle avait perdu son père et sa mère; 
elle était trés belle et d'un visage gra- 
cieux. Son père et sa mère morts, Mar- 
dochée l'adopta pour sa fille. 

8 Lors donc que l'ordre du roi eut 
été répandu, et que, selon son com- 
mandement, beaucoup de vierges belles 
étaientamenées ἃ Suseet confiées à 06 
leunuque, Esther aussi lui fut confiée 
entre toutes les autres, pour qu'elle fût 
conservée au nombre des femmes. ? Elle 
lui plut, et elle trouva grâce en sa pré- 
sence, et il commanda à un autre eu- 

5 Re = 

pays. Sans enfants, sans famille, ils dépendent uni- | X5 | NN 
quement de ceux qui ont mis en eux leur confiance. | 
Ils sont chargés de la garde du harem. 

5. Mardochée, à l'époque où commence notre his- | 
toire, était déjà trés ágé, selon plusieurs interprétes, 

" . - * v o » . ΄ . 

qui entendent ir, 5-6, en ce sens qu'il avait été trans- 
porté de Jérusalem du temps de Jéchonias, c'est-à- | 
dire en 599; il aurait eu ainsi alors plus de 190 ans. 
Mais il est plus naturel de rapporter le Y. 6, lequel 
avait été transféré, à Cis, son arriere-grand-pere. Son 
nom de Mardochée, qui est babylonien et non pales- 
tinien, semble indiquer qu'il était né en Babylonie. 
— De Jémini, de la tribu de Benjamin. 

6. Nabuchodonosor. Voir la note sur IV 078, xxtv, 1. 
— Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvi, 24. 

7. Esther. Sur le nom d'Esther, voir l'Introduction, 
p. $05. « Un antique usage de la cour de Perse, dit 
M.Dieulafoy, L'Acropole de Suse, p. 318, veut que les 
grands officiers recoiventuntitre qui s’attache à leur 

La ville de Suse (Y. 3). (Bas-relief d'Assurbanipal). 

personne, au point de faire oublier leur nom... La 
reine-mére, les princesses du sang, la favorite ont 
droit aux mémes faveurs ». 

9. Ses portions; c'est-à-dire tout ce qui concer- 
nait sa nourriture, sa table, ou bien, selon d'autres 
interprètes, tout ce qu'il était convenable de lui 
donner selon sonrang. 



614 Esther, II, 10-15. 

I. Elevatio Esther )1-11(. — 2° Esther in reginam electio ( II). 

χοράσια TO ὑποδεδειγμένα αὐτῇ EX5ה70  
βασιλικοῦ" καὶ ἐχρησατο αὐτῇ καλῶς καὶ 
ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι. 15 Καὶ 

3 €. fr 2335 S Tels ! > © δὲ 
οὐχ ὑπέδειξεν σϑηρ τὸ yivoc αὐτῆς οὐθὲ 
0 / 6 ^ - Ὁ] ! 

τὴν πατρίδα, ὁ γὰρ Magdoyaios ἐνετείλατο 
xt μὴ ἀπαγγεῖλαι. 

! Kad ἑκάστην δὲ ἡμέραν. περιεπάτει 0 
7-2 χαῖος κατὼ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν, 
ἐπισκοπῶν τί Ἔσϑηρ συμβήσεται. 13 Οὗ- 
τος δὲ ἣν καιρὸς χορασίου εἰςελϑεῖν πρὸς 
τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώση μῆνας δε- 
καδύο" οἵτως γὰρ ἀναπληροῦνται αἵ ἡμέραι 
τῆς ϑεραπείας" μῆνας ἕξ ἀλειφομέναις ἕν 
σμυρνίνῳ ἐλαίῳ, καὶ μῆνας ἕξ ἐν τοῖς ἀρώ- 
μασι καὶ £v τοῖς σμήγμασι τῶν γυναικῶν, 
19 καὶ τότε εἰςπορεξύεται πρὸς τὸν βασιλέα" 
χαὶ ᾧ ἑὸν εἴπῃ, παραδώσει αὐτὴν συνειςέρ- 

à 2 2 : כ \ το Cned € Fu 

χεσϑαι αὐτῷ ἀπὸ TOU γυναικῶνος ἕως τῶν 
βασιλείων" i δείλης εἰςπορδύξται, xai πρὸς 
ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν 
δεύτερον, où [αὶ 0 εὐνοῦχος τοῦ βασιλέως 
 - τῶν γυναικῶν, καὶ οὐχ ἔτι εἰςποו 0

  JDN X eeו \ ^ ,

QEVETOL πρὸς τὸν βασιλέα, 60 μὴ xA7d7 

0YO LLOTL. 
"Ἣν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον 

ἜἘσϑὴρ τῆς ϑυγατρὸς ᾿Αμιναδὰβ ἀδελφοῦ 
\ ! 5 - \ X 

πατρὸς Maodoyuiov εἰςελϑεῖν πρὸς τὸν 
! 285 Koc de > ἢ ς 

βασιλέα, οὐδὲν ἡϑετησεν ὧν ἐνετείλατο 0 
εὐνοῦχος ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν" ἦν ya 
Ἔσϑηρ εὑρίσκουσα χάριν παρὼ πάντων τῶν 

9. A'P?: ouiyua. AD?: ἀποδεδειγμένα. 10. A: 
αὐτῆς τὸ γέγος ᾿Ἔσϑὴς. 11. A: Kot xa9' ἑχάστην 

ἡ μέραν, AB!P?: > Mao. meer. PS τί τῇ ᾿Εσϑηφ. 
Α: συμβαίνει. 12. ΒΕ: Οὗτος ydo ἣν (A*: Καὶ ὅταν 
2v). À: dreztÀngo1 καιρὸς κοράσια μῆγες. A'B'N: 
ἄλιφομέναι (FK: dAewpouévac, Al: - μένη). Α΄: ἐν 
μυρινίνῳ ἐλαίῳ. ΑἿΣ καὶ ἐν. P?: σμίγμασι. 13. EF: 
εἰςπορεύονται. P?: x. 0. édv. A: (pro αὐτῷ) αὐτὴν 
(N sec. m. οἰ αὐτῇ). 14. F: (pro ἡμέραν) ἑσπέραν. 
NÀ: (pro 8) ὅτε. )\1* Toi. P** τοῦ fao. Α: ἘΠῚ 
94 ὀνομαστί. 15. A* (a. ϑυγ.) τῆς. א P?* ϑυγατρ. 
— Magdoy. F: 40,090. At (a. eisel.) ἐν τῷ 

(N: 78, À*: ἣν ἔλαβεν αὐτῷ εἰς ̓ ϑυγατέρα τᾶν. 

ATO (p- 79ér.) ῥῆμα. N: ὧν αὐτῇ ἐγετ είλ. (EF: 
ὧν ἔνετ. HO pP?* 6 pu. τῶν yvv. À: ὧν αὐτῇ 
ἔλεγεν (A?4- Toyatos) ὁ EVY. TOY γυναικῶν... . χάριν 

δνώστιον TOY. 

10. Ne voulut pas lui indiquer. Hebreu et Septante : 
« n'indiqua pas ». 

11. Septante : > chaque jour Mardochée se prome- 
nait en face de la maison des femmes, observant ce 
qui arriverait à Esther ». 

12. Septante : « or le temps pour une jeune fille 
d'entrer auprés du roi arrive lorsque douze mois sont 
accomplis, car alors les jours dé la purification sont 
écoulés : pendant six mois. 

13. De la salle à manger ET femmes. Hébreu et 
he : «de la maison des femmes (du gyné- 
cée) ». 

14. Septante : « elle entre le soir, et au matin elle 
va dans le second gynécée, celui de Gai, l'eunuque 
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du roi, le gardien des femmes, et edle n'entre plus 
prés du roi, s'il ne l'appelle par le nom ». — Gai ou 
+ gée est 16 nom donné dans l'hébreu et les Septante 
(y. 8) au premier eunuque. 

15. Fille d'Abihail, frére de Mardochée, que Mardo- 
chée avait.adoptée pour sa fille. Septante : « fille 
d'Aminadab, frère du père de Mardochée ». L'hébreu 
porte aussi : « fille d'Abihail, oncle de Mardochée ». 
— Elle ne demanda pas d'ornement extraordinaire 
de femme ; mais Égée, l'eunuque, gardien des vier- 
ges, lui donna tout ce qu’il voulut pour sa parure. 
Septante : « elle ne négligea rien de ce que lui pres- 
crivit l'eunuque, gardien des femmes ». 



Esther, II, 10-15. 615 

1. Élévation d'Esther (E-IF). — 2° Esther devient reine ( II). 

acceleräret mundum muliebrem, et rstn.», 3,12 | nuque de préparer aussitôt une parure 
iráderet ei partes suas, et septem 
puéllas speciosíssimas de domo re- 
gis, et tam ipsam quam pedíssequas 

1 1 ; 10 Esth. 2, 20 ; ejus ornáret atque excóleret. 7 Quae ποι 
nóluit indicáre ei pópulum et pà- 
triam suam : Mardochéus enim 
precéperat ei, ut de hac re omníno 
reticéret. 

11 Qui deambulábat quotidie ante — Pe ss 
vestibulum domus, in qua eléctæ Mera 
virgines servabántur, curam agens 
salütis Esther, et scire volens quid 
ei accideret. 

1? Cum autem venisset tempus 9"i mores puellarum 

singulárum per órdinem puellárum, — "esi 
ut intrárent ad regem, explétis óm- 
nibus quæ ad cultum muliebrem per- 79880, 10, 8, 
tinébant, mensis duodécimus ver- 
tebätur : 118 dumtáxat, ut sex mén- 
sibus óleo ungeréntur myrrhino, 
et áliis sex quibüusdam pigméntis et 
aromátibus uteréntur. 15 Ingredien- 
tésque ad regem, quidquid postulás- 
sent ad ornátum pértinens, accipié- 
bant, et ut eis placuerat, compósitae 
detriclínio feminárum ad regis cubi- 
culum transíbant. !'* Et que intrá- 
verat véspere, egrediebátur mane, 
atque inde in secundas ædes dedu- 
cebátur, quæ sub manu Susagázi 
eunüchi erant. qui concubínis regis 
præsidébat : nec habébat potestátem 
ad regem ultra redeündi, nisi vo- 
luísset rex, et eam venire jussisset 
ex nómine. 

15 Evolüto autem témpore per ór- Esther ad 
regem 

dinem, instábat dies, quo Esther fí- aucitur. 
lia Abíhail fratris Mardoch&i, quam #st. 3, 7; 9, 
sibi adoptáverat in filiam, debéret 
intráre ad regem. Quse non quæsi- rs. 3, s. 
vit mulíebrem cultum, sed quacüm- 
que vóluit Egéus eunüchus custos 
vírginum, hæc ei ad ornátum dedit. 
Erat enim formósa valde, et incre- 
dibili pulchritádine, ómnium ócu- 
lis gratiósa et amäbilis videbà- 

de femme, de lui donner ses portions et 
sept filles trés belles de la maison du 
roi, de la parer et de l'embellir, tant 
elle-méme que ses suivantes. !? Esther 
ne voulut pas lui indiquer son peuple 
et sa patrie, parce que Mardochée lui 
avaitordonné de garder entièrement le 
silence sur cela. 

!! Et il se promenait tous les jours 
devant le vestibule de la maison dans 
laquelle les vierges choisies étaient 
gardées, s'inquiétant dusalut d'Esther, 
et voulant savoir ce qui lui arriverait. 

12 Or, lorsque était venu le temps de 
chacune des filles d'entrer selon son 
rang auprés du roi, et que tout ce qui 
concernait la parure était achevé, le 
douziéme mois avait fait sa révolution : 
en sorte que pendant six mois elles 
s'oignaient d'huile demyrrhe, etpendant 
six autres mois, elles faisaient usage 
de parfums et d'aromates, !? et lors- 
qu'elles devaient entrer auprés du roi, 
tout ce qu'elles demandaient concer- 
nant la parure, elles le recevaient, et 
parées à leur gré, elles passaient de la 
salle à manger des femmes dans la 
chambre du roi. !* Or celle qui était 
entrée le soir sortait le matin, et de là 
elle était conduite dans un autre appar- 
tement qui était sous la main de Susa- 
gazi, eunuque, lequel avaitla garde des 
femmes du second rang ; et elle n'avait 
pas le pouvoir de revenir encore auprés 
du roi, à moins que le roi ne le voulüt, 
et n'eüt commandé qu'elle vint, en l'ap- 
pelant par son nom. 

15 Or, quelque temps s'étant écoulé, 
le jour approchait où, selon son rang, 
Esther, fille d'Abihail, frère de Mardo- 
chée, que Mardochée avait adoptée 
pour sa fille, devait entrer auprés du 
roi. Elle ne demanda pas d'ornement 
extraordinaire de femme; mais Egée, 
leunuque, gardien des vierges, lui 
donna tout ce qu'il voulut pour sa pa- 
rure : car elle était trés bien faite, et 
d'une incroyable beauté: et elle parais- 
sait gracieuse et aimable aux yeux de 

41. Devant le vestibule de la maison. « Devant la 
cour de la maison des femmes », dit le texte hébreu. 
Mardochée ne pénétrait pas dans la cour méme, 
comme l'ont supposé à tort des commentateurs ; il 
se lenait dans la cour extérieure, et non dans la 
cour intérieure. 

12. Le douziéme mois à dater de l'entrée de cha- 
cune dans le harem. — Elles s'oignaient. Voir la fi- 
gure de Judith, xvr, 10. 

13. La chambre du roi. Les appartements du roi, 

completement séparés de l'Apadana,occupaient dans 
l'Acropole, à l'orient, la partie méridionale de la 
plate-forme rectangulaire. On y accédait par un es- 
calier de dimensions colossales, qui reliait direc- 
tement la porte fortifiée de son enceinte particu- 
lière à la place d'armes. A la demeure royale se rat- 
tachaient des piéces pour les divers services. 

14. Dans un autre appartement ; dans une autre 
partie du gynécée. 
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E. Elevatio Ksther (E-EE). 

βλεπόντων αὐτήν. 15 Καὶ sicn dev "Eo930 
πρὸς “Ἵρταξεέρξην TOY βασιλέα τῷ υ δωδεκάτῳ 
μηνὶ, ὅς ἐστιν 1000 τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ. ' Καὶ ἡράσϑη 0 βασι- 
λεὺς Ἔσϑηρ, καὶ εὗρε χάριν παρὸ πάσας 
706 παρϑένους, καὶ ἐπέϑηχεν αὐτῇ τὸ διά- 
δημα τὸ γυναικεῖον. ל Καὶ ἐποίησεν ὁ βα- 
σιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ 
ταῖς δυνάμεσιν | ἐπὶ ἡμέρας &mra!, καὶ 
ὕψωσε τοὺς γάμους 120000 καὶ ἄφεσιν 
ἐποίησε τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. 

1911Ὁ δὲ Maugdoyatoc ἐϑεράπευεν ἂν τῇ 
αὐλῇ. HE δὲ Eco οὐχ ὑπέδειξε τὴν 
πατρίδα αὐτῆς οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ 
10000 0706 φοβεῖσθαι τὸν θεὸν, καὶ ποιεῖν 
τὼ προςτάγματα αὐτοῦ καϑὼς ἦν μετ᾽ αὖὐ- 
τοῦ. Koi ᾿Εσϑὴρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν 
αὑτῆς. 

? Καὶ ἐλυπήϑησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ 
βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες, ὅτι προ- 
1497 Mugdozuios, καὶ ἐζήτουν ἀποχτεῖναι 
EU épEqv TOV βασιλεα. 29 NOT ἐδηλώϑη 
Mago otc ὁ λόγος, xol ἐσήμανεν Ἐσϑῆς, 
καὶ αὐτὴ ἐγεράνησε τῷ βασιλεῖ τὼ τῆς ἐπι- 
βουλῆς. 210) δὲ βασιλεὺς ἤτασε τοὺς δύο 
εὐνούχους, # καὶ ἐχρέμασεν αὐτούς. K où 7 TT 0068- 
ταξεν 0 βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς ιγημο- 
συγον ἕν τῆ βασιλικῇ βιβλιοϑήκῃ, ὑπὲρ τῆς 
εὐνοίας Mao yaíov, € ἐν ἐγκωμίῳ. 
EXT. Me 670 δὲ ταῦτα ἐδόξασεν 0 
"AQTUËE ἕρξης uv ᾿Αμαδαϑοῦ Βουγαῖον, 
χαὶ ὕψωσεν αὐτὸν, καὶ ἐπρωτοβάϑρει πάν- 

16. A: πρὸς τὸν “Apr. P?* "40165. א (sec. m.) : 
F: τῷ δεκάτῳ mgr. 17. ΒΒ: )[. '"Eo959e) avczs. 
18. ΡΥ (p. ἐποί. sec.) πᾶσι. 19. A: édegdrreucer. 
20. AT (a. Magó.) 0. P?: (l. 3eov) κυρίον... * 
καϑὼς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. א (sec. m.) : (pro μετ᾽ αὖ-- 
T8) הס αὐτῷ. Α: 8x. ἤλλαξεν. 1. Ν (sec. m.) + 

(p. ἐλυπ.) Βαγαϑὰν (s. Ταββαϑὰν) καὶ למ 

A: o Maod. P?* "40705. 22. \1* o. A+ (p. Ἐσϑὴρ) 
τῇ βασιλίσσῃ (F: τῇ ᾿Εσϑὴρ). A: καὶ ἡ βασίλισσα 
ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ “Δρταξέρξῃ τὰ. 23. P3: Bao. 
ἐκρέμασε τοὺς... * καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς οἱ o βα- 

σιλεὺς. EF: x. ἐπέταξεν. F: (pro xaraywo.) κατα- 
γράψαι. ATX (ult.) àv. — 1. A* δὲ. A*: Μετὰ τὰ 
ῥήματα ταῦτα. Al: Ava οἱ ᾿Αναμαϑάδε. 

16. Au dixième mois, qui est appelé Tébeth. Sep- 
tante : > au douzième mois, qui est Adar (mars) ». 

11. Et il mit le diadéme royal sur sa tête, et la fit 
régner à la place de Vasthi. Septante : « et il lui 
imposa le diadème féminin ». 

18. Un festin très magnifique. Les Septante ont 
de plus: « durant sept jours ». D’après Josephe, les 
festins durèrent un mois. 

49. Et lorsque, pour la seconde fois, on cherchait 
des vierges, et qu'on les rassemblait n’est pas dans 
les Septante. 

20. Septante : « Esther n’indiqua pas sa patrie ; 
car Mardochée lui commandait de craindre le Sei- 
gneur et d’observer ses commandements, comme 
lorsqu' elle était avec lui. Et Esther ne changea pas 
sa maniére de vivre ». 

21. Septante : « et les deux eunuques du roi, les 
chefs des gardes du corps, s'affligerent de ce que 

Esther, II, 16--111, 1. 

— 2° Esther in reginam electio (IE). 
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v. 17. אושב N33 

Mardochée montait (en faveur), et ils cherchaient à 
tuer le roi Artaxerxes ». 

22. Cela ne fut pas ignoré de Mardochée. Septante : 
« la chose fut dénoncée à Mardochée ». D’après Jo- 

  ce futle Juif Barnabas, serviteur du secondו
eunuque, qui annonca le com plot à Mardochée. — Ef 
celle-ci au roi, au nom de Mar dochée, qui lui avait 
déféré la chose. Septante : «et elle-méme révéla au 
roi ce qui concernait le complot ». 

983. Septante : « ....: et le roi prescrivit d'écrire en 
mémorial dans la bibliothèque royale (une notice) 
sur les bons offices de Mardochée, à (sa) louange ». 

- ii as au ADR p mr πα ii aor dm sn a E 

MI. 4. Qui était de la race d'Agag. Septante : « le 
Bugéen ». Joséphe l'appelle l'Amalécite. — Au-dessus 
de tous les princes qu'il avait auprès de lui. Sep- 
tante : « au-dessus de tous ses amis ». 
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1. Élévation d'Esther (NE). — 2° Esther devient reine CII). 

tur. 'é Ducta est itaque ad cubiculum 
regis Assuéri mense décimo, qui 
vocátur Tebeth, séptimo anno regni 
ejus. 

17 Et adamáviteam rex plus quam 
omnes mulíeres, habuítque grátiam 
et misericórdiam coram eo super 
omnes mulíeres, et pósuit diadéma 
regni in cápite ejus, fecítque eam 
regnáre in loco Vasthi. 18. Et jussit 
convivium praparári permagnificum 
cunctis principibus, et servis suis, 
ro conjunctióne et nüptiis Esther. 
t dedit réquiem univérsis provín- 

ciis, ac dona largitus est juxta mag- 
nificéntiam principálem. 

1% Cumque secundo quæreréntur 
virgines et congregaréntur, Mardo- 
chæus manébat ad jánuam regis : 
20 necdum prodiderat Esther ρά- rs" 8,5; 
triam, et pópulum suum, juxta man- Dan. 2, 49. 

s Esth. 2, 10. 
dátum ejus. Quidquid enim ille præ- 
cipiébat, observábat Esther : et ita 
cuncta faciebat, ut eo témpore só- 
lita erat, quo eam párvulam nutrié- 
bat. 

?! Eo ígitur témpore, quo Mardo- 
cheéus ad regis jánuam morabátur, 
iráti sunt Dagáthan et Thares, duo 
eunüchi regis, qui janitores erant, 
et in primo palátii limine præsi- 
débant : volueruntque insürgere in 
regem, etoccidereeum. ?? Quod Mar- 
doch&um non látuit, statimque nun- 
tiávit reginæ Esther : et 1118 regi, ex 
nómine Mardochai, quiadserem de- 
tulerat.?*Quæsitum est, etinvéntum: 
et appénsus est utérque eórum in 
patibulo. Mandatümque est históriis, 
et annálibus tráditum coram rege. 

ANE. ' Post hec rex Assuérus 
exaltávit Aman filium Amadäthi. 
qui erat de stirpe Agag: et pósuit 

1 Esd. 

16. Tébeth commencait à la nouvelle lune de sep- 
tembre. — La septième année de son règne, en 419. 
Esther était demeurée dans le harem pendant les 
préparatifs de l'expédition contre la Gréce et pen- 
dant la durée de l'expédition ; elle nedevint l'épouse 
du roi qu'à son retour, c'est-à-dire au bout de qua- 
tre ans. 

17. Et la fit régner. « On objecte que suivant Hé- 
rodote, aprés la mort du mage Smerdis, il fut arrêté 
solennellement que le roi ne pourrait prendre de 
femme que dans la maison des sept prétendants au 
tróne. On objecte encore qu'il n'est nullement pro- 
bable qu'Assuérus ait voulu choisir pour reine une 
femme juive. Mais d'abord est-il bien sûr que l'obli- 
gation de n'épouser qu'une femme appartenant àla 
maison des sept prétendants ne regardait pas uni- 
quement 16 successeur de Smerdis? 11 n'est pas plus 
sür que, lors méme que la convention eüt été géné- 
raleet sans restriction, les princes qui vinrent apres 
lui la crurent obligatoire pour eux et consentirent à 
S'y soumettre. Enfin on saitqueles souverains d'Asie, 
entierement plongés dans la volupté, ne consultaient 

6, 

Esth. 1, 3. 

Nuptize 
Esther. 

Mardo- 
chæus ad 
januam. 

Insidias 
revelat, 

Esth. 6, 2. 

3) E 

Esth. 5, 14. 
IE 

Esth. 6, 1; 10, 
2. 

1 Esd, 4, 15. 

) 

II. Exalta- 
tus Aman. 

tous. 16 Elle fut donc amenée dans la 
chambre du roi Assuérus, au dixième 
mois, qui est appelé Tébeth, la sep- 
tième année de son règne. 

17 Or le roi l'aima plus que toutes les 
autres femmes, et elle trouva grâce et 
bienveillance devant lui au-dessus de 
toutes les femmes, et il mit le diadème 
royal sur sa tête, et la fit régner à la 
place de Vasthi. 18 Et il commanda qu'on 
préparàät un festin trés magnifique à 
tous les princes et à tous ses serviteurs 
pour le mariage et les noces d'Esther. 
11 donna aussi du repos aux peuples de 
ses provinces, et il fit des largesses 
avec la magnificence d'un prince. 

19 Et lorsque, pour la seconde fois, 
on cherchait des vierges, et qu'on les 
rassemblait, Mardochée demeurait à la 
porte du roi. ?? Esther n'avait point fait 
encore connaitre sa patrie et son peu- 
ple, selon l'ordre de Mardochée; car 
tout ce qu'il commandait, Esther l'ob- 
servait, et elle faisait toutes choses 
comme elle avait coutume lorsqu'il l'é- 
levait petite enfant. 

?! Dans le temps done que Mardo- 
chée demeurait à la porte du roi, Ba- 
œathan et Tharés, deux eunuques du 
roi qui étaient portiers, et gardaient la 
première entrée du palais, furent irri- 
tés, et voulurent s'insurger contre le roi 
et le tuer. ?? Cela ne fut pas ignoré de 
Mardochée, qui l'annonca aussitót à la 
reine Esther, et celle-ciau roi, aunom de 
Mardochée, quilui avait déféréla chose. 
?3 On chercha et on découvritlecomplot, 
et l'un etl'autre furent pendus à une po- 
tence. Or cela fut écrit dans les histoires 
et inséré dansles annales devant le roi. 

HEE. ' Après cela, le roi Assuérus 
éleva Aman, fils d'Amadath, qui était 
de la race d'Agag ; et 11 mit son trône 

queleurs passions et que, par conséquent, ils ne 
pouvaient étre qu'indifférents surleur famille et leur 
religion. Cette considération explique encore com- 
ment Assuérus a pu épouserune Juive, d'autant plus 
qu'Esther cherchait elle-méme à cacher son extrac- 
tion, ainsi quele lui avait prescrit Mardochée, son 
oncle (Y. 20) ». (M. Glaire). 

19. Mardochée demeurait à la porte du roi. Xé- 
nophon parle plusieurs fois de la fréquentation des 
portes du palais par les principaux des Perses. Mar- 
dochéesetenait devant « la porteextérieure du Mem- 
nonium, la baie qui s'ouvrait au pied du donjon ». 
M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, p. 380. 

91. Deux eunuques. Xéuophon dit que > Cyrus ne 
prenait que des eunuques pour portiers ». 

23. Les histoires. Voir plus loin la note sur vi, 1. 

II* Sgcriox. — Élévation d'Aman. 

Edit de proscription, III. 

HI. 4. Aman. Quelque temps après l'élévation 
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Exaltatus &man mandatum extirpandi Judæos obtinet )111(.ןח.  

$9 \ [4 ₪ 

? καὶ πάντες OL ἕν 
\ 

οὕτως γάρ 
των τῶν φίλων αὐτοῦ, 
τῇ αὐλῇ προςεκύνουν αὐτῷ" 

προςέταξεν ὁ βασιλεὺς ποιῆσαι. 'O δὲ Mag- 

doyatos "! où προςξχύγει αὐτῷ. ? Koi ἐλά- 
₪- ₪- m , ₪- 

λησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ Mao- 
- \ c M 

doyaiw Παρδοχαῖε, τί παρακούξις τὰ ὑπὸ 
- , ₪ / 

τοῦ βασιλέως λεγόμενα; ᾿ Kad” ἑκάστην 
m 2 6 / 

ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπήχουεξν 
αὐτῶν. Καὶ ὑπέδειξαν τῷ ᾿Αμὰν Magdo- 

- - ΟΕ 2 , 

χαῖον τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις GYTITAGGO- 
_ c - 

uevor, xol ὑπέδειξεν αὐτοῖς 070 6 
cw N * X 2 \ 

ὅτι "1000000 ἐστι. ? Kai ἐπιγνοὺς Auar 
m - - ) 

δτι"} οὐ προςκυνεῖ αὐτῷ Magdoyaios, εϑυ- 
2 4 

μώϑη σφόδρα, 5 καὶ ἐβουλεύσατο ἀφανι- 
|; ὑπὸ τὴν ᾿Αοταξέοξου βασιλείαν σαι τοὺς ὑπὸ τὴν ᾿Αρταξέρξου βασιλ 

ΕΣ . , 

Ἰουδαίους. 
» » , 

! Καὶ ἐποίησε ψήφισμα ἐν 5780 δωδεχάτῳ 
M "e . » , 

τῆς βασιλείας ᾿ΑΙρταξέρξου, καὶ εβαλε χλη- 
pt - > A 

oovc ἡμέραν ἔξ ἡμέρας, καὶ μῆνα 6% 47/0 
) ἐπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Mag- ιὅςτε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Mu 
δοχαίου" καὶ ἔπεσεν ὦ κλῆρος εἰς τὴν τεσ- 

. , c \ 0 ₪ כ / 

σαρεοχαιδεχάτην τοῦ μηνὸς ὃς ἔστιν “Αδαρ. 
c.g. 

8 Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρταξερ- 
4 AZ / ὲ Υ Vis Ia ^ Ed y 0 6 1 / 

Env, λέγων Ὑπάρχει 5006 διεσπαρμένο) 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, 

« N , כו | 2 \ , \ 
oL δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὼ πάντα τὰ 

  - LY “Ὁר/

ἔϑνη, τῶν δὲ νύμων τοῦ βασιλέως παρα- 
χούουσι, καὶ οἱ συμφέρει TO βασιλεῖ, ἐᾶσαι 

αὐτούς. ? Εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω 

1. P?* Βουγαῖον οἱ καὶ ἔπρωτ. ad finem. 2. N 

(sec. m.) + (p- αὐλῇ) 8 βασιλέως (X: v. B. σὰ u- 
πτοντες). A: (pro αὐτῷ) "Audr... ἐπέταξεν. ἘΠ 

οὕτως γὰρ -- ποιῆσαι. AUF eis OA KaŸ Ex. qu. 
ἔλεγον αὐτῷ. καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῶν. Καὶ ὑτεέδ. 
τῷ "uar Mad. μὴ ὑπακούοντα τοῖς τοῦ βασι- 
λέως λόγοις: ὑπέδειξεν γὰρ αὐτοῖς 0 Mae. P3: 

οὐχ ו αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἔδειξεν αὐτοῖς 076 lov- 
datoc ἔστιν. ὃ. À: Καὶ ἐπέγνω "Audv. P?* Mag9o- 

χαῖος. A: καὶ 000000 400% σφόδρα. 6. X 
(ab init.) Καὶ ἐξοδέγωσεν ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτὸ TM 
βαλεῖν χεῖρα avi8 ἐπὶ Μαρδοχαίῳ μογώτατογ, 

ὅτι ἀνήγγειλαν αὐτῷ τὸν λαὸν ΜΙαρδοχαίο (ΑΙ. 
al. )et-r (p. ë8e1) ’Audvr. 7. A?: Ἔν ἔτει δωδε- 
κάτῳ Bac. Aor. κτλ. A: Ἔτους δωδεκάτου, βασι- 
λεύοντος ᾿Δρταξέρξου. τνήφισμα ἐποίησεν καὶ EBa- 
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5.6. D'I3N 32 

λὲν κλήρους ἡμέρας καὶ μῆνα. א (sec. m.) X: K. 
ἐποίησε ψήφ. ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ (αὐτὸς O μὴν 
Moy) ἐν ἔτει κτλ. 8. P3+ (p. ἐλάλ.) ᾽4, μὰν... : xat 
ot yo μοι. 9. AT (p. δοκεῖ) οὖν. 

9. Fléchissaient les genoux n'est pas dans les Sep- 
tante. — Ne fléchissait point le genou devant lui n'est 
pas dans les Septante. Item y. 5 

6. Septante : «et il fit le projet de détruire tous les 

Juifs qui étaient dans le royaume d'Artaxerxes ». Jo- 
séphe ajoute qu'Aman était l'ennemi-né des Juifs 
qui avaient détruit les Amalécites ses compatriotes. 

7. Au premier mois dont le nom est Nisan n'est 

pas dans les Septante. — Et le douzième mois, qui est 
appelé 'Adar, sortit. Septante : > le sort tomba sur 
le quatorzieme (jour) du mois qui est (appelé) Adar ». 

8. Or vous savez très bien qu'il importe à votre 
royaume qu'il ne devienne pas plus insolent par la 
licence. Septante : « il n'est pas à propos que le roi 
les laisse subsister ». 
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Klévation d'Aman. Décret de proscription (EI).צח.  

sólium ejus super omnes príncipes, 
quos habébat. ? Cunctíque servi re- Esth. 2, 19. 
gis, qui in fóribus palátii versabán- 
tur, flectébant génua, et adorábant 
Aman : sic enim præcéperat eis im- 
perátor : 
flectébat genu, neque adorábat eum. 
? Cui dixérunt pueri regis, qui ad 
fores palátii præsidébant : Cur 
preter céteros non obsérvas mandä- Dan. 3, 1256 

tum regis? * Cumque hoc crébrius 
dicerent, et ille nollet audíre, nun- 
tiavérunt Aman : scire cupiéntes 
uirum perseveráret in senténtia : 
dixerat enim eis se esse Judæum. 

? Quod cum audísset Aman, et warao- 
chæus 

experiménto probässet quod Mardo- adorare 
renuit. 

chéus non flécteret sibi genu, nec 
se adoráret, irátus est valde, 9 et 
pro níhilo duxit in unum Mardo- 
chæum mittere manus suas : audie- 
rat enim quod esset gentis Jud: : 
magísque vóluit omnem Judæérum, 
qui erant in regno Assuéri, pérdere 
natiónem. 

7 Mense primo (cujus vocábulum 

qua hebráice dicitur phur, coram 
Aman, quo die et quo mense gens 
Judaórum debéret intérfici : et exí- 
vit mensis duodécimus, qui vocátur 
Adar. ? Dixítque Aman regi As- 
suéro : Est pópulus per omnes pro- 
 víneias regni tui dispérsus, et a se 
mütuo separátus, novis utens légi- 
bus et ceremóniis, insuper et regis 1 za. 4, 13- 
scita contémnens. Et óptime nosti sup > 15. 
quod non expédiat regno tuo, ut in- 
soléscat perlicéntiam :?sitibiplacet, 

d'Esther à la dignité de reine et le P 
service rendu au roi par Mardochée, 
Assuérus choisit pour premier mi- 
nistre un Méde nommé Aman, ori- 
ginaire de la province d'Agag. « On a 
longtemps cru que Haman, fils d'Ha- 
madâtha, dont le nom a recu une si 
triste célébrité, était Amalékite, car 
l'un des rois d'Amalec s'appelait Agag. 
Et puisque déjà dans l'antiquité les 
noms d'Esaü, d'Amalec, étaient pris 
comme les désignations des paiens 
d'Europe, lesSeptante traduisent l’hé- 
breu Agagi par Μαχεδῶν, le Macédo- 
nien. Néanmoins, le nom de Haman, 
ainsi que celui de son pere, trahitune origine médo- 
perse. Nous savons maintenant, par les inscriptions 
de Khorsabad, que le pays d'Agag composait réelle- 
ment une partie de la Médie. Or, voilà donc une nou- 
velle circonstance «qui montre, jusque dans ses 
moindres détails, la valeur historique du livre d'Es- 
ther. » (Oppert). 

solus Mardochæus non Esth 312-1. 

Ira Aman. 

 . . Ex. 12, 2יל .
est Nisan) anno duodécimo regni 2 xa.» 1. 
Assuéri, missa est sors in urnam, P5, 2° 

V i 

Vaineus fléchissant le genou (y. 2). Porte de Balawat. 

au-dessus de tous les princes qu'il avait 
auprés de lui. ? Et tous les serviteurs 
du roi qui étaient à la porte du palais, 
fléchissaient les genoux et adoraient 
Aman; ainsi, en effet, leur avait or- 
donné le souverain. Le seul Mardochée 
ne fléchissait point le genou devant lui 
et ne l'adorait point. ? Les serviteurs 
du roi qui gardaient la porte du palais, 
lui dirent : « Pourquoi n'observes-tu 
pas comme les autres l'ordre du roi? » 
^ Et comme ils le lui disaient trés sou- 
vent, et que lui ne les écoutait pas, ils 
en avertirent Aman, désirant savoir s’il 
persisterait dans sa résolution, car il 
leur avait dit qu'il était Juif. 

? Lorsque Aman l'eut appris, et que, 
par expérience, il eut reconnu que Mar- 
dochée ne fléchissait point le genou 
devant lui et ne l'adorait point, il fut 
très irrité. * Et il compta pour rien de 
porter ses mains sur le seul Mardochée ; 
car il avait appris qu'il était de la na- 
tion juive, et il aima mieux perdre 
toute la nation des Juifs qui étaient 
dans le royaume d'Assuérus. 

7 Àu premier mois (dont le nom est 
Nisan), la douzième année du règne 
d'Assuérus, le sort qui en hébreu se 
dit phur, fut jeté dans l'urne devant 
Aman, auquel jour et auquel mois la na- 
tion des Juifs devait être exterminée: 
etle douzième mois, qui est appelé Adar, 
sortit. 5 15% Aman dit au roi Assuérus : 
> Il y a un peuple dispersé dans toutes 
les provinces de votre royaume, divisé 
lui-méme, ayant des lois et des cérémo- 
nies nouvelles, et de plus méprisant les 
décrets du roi. Or vous savez trés bien 
qu'il importe à votre royaume qu'il ne 
devienne pas plus insolent par la li- 
cence. ? S'il vous plait ainsi, décrétez 

V 

2. Le seul Mardochée ne fléchissait point le genou. 
sans doute parce qu'il considérait cette prostration 
comme uii acte d'idolàtrie. Les Spartiates refusérent 
de rendre à Xerxés un hommage semblable. 

1. La douzième année du règne d'Assuérus, en 
^i^ avant J.-C. — Le sort... fut jeté dans l'urne. Il 
n'est pas question d'urne dans letexte original. Les 
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EE. Exaltatus Aman mandatum extirpandi Judæos obtinet (KEEN). 

ἀπολέσαι αὐτοὺς, xdyc διαγράψω εἰς TO 
γαζοφυλόάχιον τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τά- 
Aavra μύρια. "0 Καὶ περιελόμενος ὁ βασι- 
λεὺς τὸν δακτύλιον, ἔδωκεν εἰς χεῖρας τῷ 

"Auav, σφραγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων 
xarà τῶν ᾿Ιουδαίων. 1! Καὶ εἶπεν ὃ βα- 
σιλεὺς τῷ ̓ αμᾶν' Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ 
08/5080 χρῶ ὡς βούλει. 

12 Καὶ ἐκλήϑησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βα- 
σιλέως μηνὶ πρώτῳ, τῇ τριςχαιδεχάτη, καὶ 

ἔγραψαν, ὡς ἐπέταξεν AUGV, τοῖς στρατη- 
γοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσι אסזש πᾶσαν χώραν 
ἀπὸ Ἴνδικῆς ξως τῆς Aidioniac, ταῖς ξκα- 

τὸν εἰχοσιεπτο χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν 

ἐϑνῶν χατὼ τὴν αὐτῶν λέξιν, da L4ora- 
580500 τοῦ βασιλέως. "3 Καὶ ἀπεστάλη διὰ 

βιβλιοφόύρων εἰς τὴν "1070560500 βασιλείαν, 
ἀφανίσαι τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων £v ἡμέρῳ 
μιᾷ μηνὸς δωδεκάτου, ὅς ἔστιν "AdQ, καὶ 
διαρπάσαι τὼ ὑπάρχοντα αὐτῶν. 

1^ 5 Τὼ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν 
ἐξετίϑετο AUTO χώραν" καὶ προςετάγη πᾶσι 

εἰς τὴν ἡμέραν 

τ (232) [0008006870 08 τὸ δα α 

καὶ εἰς בסטסשע Ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ 4ןו0ע/: 

τοῖς εϑνεσιν ἑτοίμους εἶναι 

ταύτην. 

3 t v , . \ 6 f^ 

ἐχωϑθωνίζοντο᾽ 6700000890 δὲ ἡ πόλις. 

9. Al: (pro ἀπολέσαι) ἀπολέσϑαι αὐτός ) :א av- 
τὸς ἀπολέσαι). א (SEC. m.) : κάγω παραστήσω ἐπὶ 

χεῖρας τῶν ποιόντων τὰ ἔργα εἰςαγαγεῖς εἷς... 

(0. A: τὸν δακτύλιον αὐτοῦ. Bl: ἔδ. εἰς χεῖρα. 

A* τῷ. P?B!: τοῦ σφραγίσαι πάντα τὰ γεγραμμένα 
τῶν Ιουδαίων. 11. EF: ὡς ϑέλεις. 12. א (sec. m.) 
(T (p. our) αὐτὸς ὁ μὴν 006% Al: ἐγράφησαν 
1. ëyo aav). À: ἀπὸ τῆς "vows... * ταῖς. AB'x: δι᾿ 

UA (A: δι᾿ "ATagË.). XT (n f.) xat 7 

xat ἐσφραγίσϑη &v τῷ δακτυλίῳ 78 βασιλέως. 13. 

(sec. m.) EF: βιβλιοφ. ΑἹ: ! Aorap£oka. N (sec. m. à 
X] (p. "180.( ἀπὸ veavíoxa (X:... καὶ ἕως πρεσ-- 
fva, νήπια καὶ γυναῖκας). Post y. 13 sequitur in 
edit. sixtina. Vulg. XIII, 1-7 Τῆς δὲ ἐπιστολῆς 
xTÀ. — % τέλος τὰ UNE" Gn infra NIIT, 
1-1. 14. N (sec. m.) T (p. χώραν καὶ χώραν. 
EF* τοῖς 19v. 45. A: &y re 
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10. Dont il se servait n'est pas dans les Septantc. 
— Et le donna à Aman, fils d'Amadath, de la race 
d'Agag, ennemi des Juifs. Septante : « et le donna 
à M pour sceller ce qui était écrit contre les 
Juifs ». 

12. Et les lettres, scellées de l'anneau du roi. Sep- 
tante : « de la part du roi Artaxerxès ». 

43. C'est-à-dire le treizième jour du douzième mois 
qui est appelé Adar. Septante : « en un même jour 
du douzième mois qui est Adar » Cf. supra ץ.ד 
— Entre les versets 13 et 14 on lit dans les Sep- 
tante la copie de la lettre envoyée de la part d'Ar- 

taxerxés. On trouvera cette lettre en face du texte 
correspondant de la Vulgate (ch. xur, 1-7). 

14. Septante: « et les copies de ces lettres furent 
envoyées à chaque province et il fut enjoint à 
toutes les nations de se tenir prétes pour ce jour ». 

45. Les courriers qui avaient été envoyés se há- 
taient de remplir l'ordre du roi. Et aussitôt Védit 
fut affiché dans Suse. Septante : « on hâtait cette 
chose, méme à Suse ». Les Septante ne disent pas 
ici, comme ils le diront plus bas (iv, 3 el 7), que 
l'édit fut affiché. 
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14. Klévation d'Aman. Édit de proscription )171(. 

decérne ut péreat, et decem millia qu'il périsse, et je pèserai dix mille ta- 
talentórum appéndam arcáriis gazæ lents aux trésoriers de votre épar- 
tuse. | SITES . 7» 
"ΤΟ ergo rex ánnulum, quo 598? 10 Le roi tira donc de sa main l'an- 

utebátur, de manu sua, etdedit eum מגג 3, 12, | neau dont il se servait, et le donna à 
Aman [ílio Amadáthi de progénie de 4117 | Aman, fils d'Amadath, de la race 
Agag, hosti Judzeórum, !' dixítque d'Agag, ennemi des Juifs, !! et lui 
ad eum : Argéntum, quod tu pollicé- dit : «Que l'argent que tu promets soit 
ris, tuum sit : de pópulo age quod | pour toi; fais de ce peuple ce qui te 
tibi placet. plaira ». | 

!? Vocatíque sunt scribæ regis eaictum 1? Et les scribes du roi furent appelés 
en Nisan, premier mois, le treizième 
jour du méme mois, et l'on écrivit, au 
nom du roi Ássuérus, comme l'avait 
commandé Aman, à tous les satrapes 
du roi, aux juges des provinces et des 
diverses nations, avec une variété de 

varietáte linguárum, ex nómine re- langage telle que chaque nation pou- 
gis Assuéri : et litteræ 518480 ip- vait lire et entendre; et les lettres, 
sius ánnulo, !? misse sunt per cur- Esth, 3, 10 ; scellées de l'anneau du roi, 15 furenten- 
sóres regis ad univérsas províncias, 3 reg. 1, 8.) voyées par les courriers du roi à toutes 
ut occiderent atque delérent omnes ?"*!^ |les provinces, afin qu'on tuât et d 
1000505, a püero usque ad senem, exterminát tous les Juifs, depuis l'en- 
párvulos et mulíeres, uno die, hoc fant jusqu'au vieillard, les petits enfants 
est, tertiodécimo mensis duodécimi, et les femmes, en un seul Jour, c'est-à- 
qui vocátur Adar, et bona eórum dire le treizième jour du douzième mois 
diriperent. !* Summa autem episto- , 7 | qui est appelé Adar, et que leurs biens 
lárum hac fuit, ut omnes provinciæ sx. s' 1; | fussent pillés. '* Or la substance des 
scirent, et parárentse ad prædictam ^ jj, $ ij^ | lettres était que toutes les provinces 
diem. sussent son intention, et se préparas- 

sent pour 16 susdit jour. = 
t een 15 Les courriers qui avaient été en- 

erant, regis impérium explére. Sta- penditur. | voyés se hâtaient de remplir l'ordre du 
timque in Susan pepéndit edíctum, ^"^^ '*"^ roi. Et aussitôt l'édit fut affiché dans 
rege et Aman celebránte convívium, Suse, le roi et Aman célébrant un fes- 

mense primo Nisan, terliadécima sudæos. 
die ejüsdem mensis : et scriptum est, xiu. s, 9. 
ut jüsserat Aman, ad omnes sátrapas 
regis, et jüdices provinciárum, di- 
versarümque géntium, ut quaeque 
gens légere póterat, et audire pro 

Esth. 1, 3. 

Esth. 1, 22. 

15 Festinábant cursóres qui missi ,Q"e4 i» 

et cunctis Judæis, qui in urbe erant, 
fléntibus. 

idées superstitieuses de cette époque devaient por- 
ter Aman à déterminer le massacre par les procé- 
dés de divination usités en Perse. — Phur. « Il s'agit 
d'un instrument fatidique, nommé pour en langue 
perse, qu'on jetait devant toute personne désireuse 
de prendre l'avis du destin. Le pour rendait sans 
doute ses oracles par oui et par non. Il devait ré- 
pondre à une question bien déterminée, posée 
d'une facon dichotomique ».M. Dieulafoy, L'Acropole 
de Suse, p. 362. 

9. Je péserai. Le persan a un mot particulier pour 
désigner cette contribution nécessaire de l'inférieur 
jaloux de conquérirles bonnes gráces de ses chefs. — 
Dix mille talents. Si c'étaient des talents d'argent 
des Hébreux, ils feraient environ 85.000.000 ; mais s’il 
s'agissait des talents babyloniens, les dix mille don- 
neraient tout au plus 21.000.000. Quoi qu'il en soit, 
Aman espérait recueillir de la confiscation desJuifs 
misà mort la somme qu'il promettait. 

10. L'anneau. Les rois de Perse avaient coutume 
de sceller leurs édits de leur anneau. Quelques-uns 
d'entre eux ont été retrouvés. 

12. Aux juges des provinces. Chaque peuple con- 
quis par les rois de Perse avait à sa téte un chef 
cfficiel, responsable devant le gouvernement. Cet 
usage étail rendu indispensable par la différencede 
mœurs et de langage des pays ainsi annexés. — 

tin, et tous les Juifs qui étaient dans 
la ville pleurant. 

Avec une variété de langage. Voir plus haut la note 
SUTJI; 22; 

13. Le treiziéme jour du douzième mois. Onze mois 
donc devaient s'écouler entre la date du décret et 
son exécution. On a trouvé ce délai invraisemblable, 
mais l'explication nous en est fournie par le texte 
lui-même. Les Perses consultaient le sort dans les 
affaires graves ; le sort, en cette circonstance, ayant 
indiqué le douzième mois, appelé Adar, il était né- 
cessaire d'attendre cette date. 

15. Les. “courriers. La 
poste est une invention 
perse, dont l'origine re- 
monte à Cyrus, et les histo- 
riens grecs en font men- 
tion. Ces « coureurs » rem- 
plissaient leur office avec 
une extrême célérité, 
montés sur des chevaux 
issus d’étalons royaux 
qu'on élevait spéciale- 
ment pour le service du RE an 
roi dans ies vallées de la Cachet perse (y. 10). 
Médie. — Se hátaient. 
Quoique l'édit ne düt étre exécuté que dans un 
an, ils se hâtent parce que tout édit royal, une fois 
promulgué, devait étre irrévocablement exécuté. 



ἘΠ. Suadente Mardochæo Esther ad convivium invitat regem )1% -% (. 

AV. Ὁ δὲ 100000006 ἐπιγνοὺς το συντε- 
λούμενον διεῤῥηξε vo ἱμάτια ξαυτοῦ, καὶ 
ἐνεδύσατο o0xxov, καὶ κατεπάσατο σποδόγ' 
καὶ ἐχπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλξως, 

ἐβόα φωνῇ μεγάλη" ZAigsvot ἔϑνος μηδὲν 
ἡδικηκος. " Καὶ ἦλϑεν ἑως τῆς πύλης τοῦ 
βασιλέως, xal ἑστη, οὐ γὰρ ἣν αὐτῷ &EOY 
εἰςελϑεῖν εἰς τὴν αὐλὴν, σάκκον ἔχοντι χαὶ 

σποδόν. ὃ Καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὐ ἐξετίϑετο 
70 γράμματα, χραυγὴ καὶ κοπετὸς καὶ TEV- 
ϑὸς μέγα τοῖς Ἰουδαίοις, σάκκον καὶ σποδὸν 
ἔστρωσαν ξαυτοῖς. 

' Καὶ εἰςῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι 
τῆς βασιλίσσης, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῆ" καὶ 
ἐταράχϑη ἀχούσασα TO γεγονὸς, καὶ ἀπέ- 
0780(8 στολίσαι vov Παρδοχαῖον, καὶ ἀφε- 
λεσϑαν αὐτοῦ τὸν σάκκον" ὁ δὲ οὐχ ἐπείσϑη. 
UH δὲ Ἐσθὴρ προςεχαλέσατο ᾿αχραϑαῖον 
τὸν εὐνοῦχον αὐτῆς, ὃς παρειστήκει αὐτῆ; 
xal ἀπέστειλε μαϑεῖν αὕτη 000 τοῦ Mag- 
δοχαίου τὸ ἀκριβές, [ὃ ἐπὶ τὴν πλατείαν 
πρὸς τὼ βασίλεια]. ''O δὲ Παρδοχαῖος 
ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς, καὶ τὴν ἐπαγ- 
γελίαν ἣν ἐπηγγείλατο Auar τῷ βασιλεῖ εἰς 
τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ 
τοὺς Ιουδαίους. ὃ Καὶ τὸ ἀντίραφον τὸ £v 
Σούσοις ἐχτεϑὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσϑαι αὐ- 
τοὺς ἕδωχεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ Ἔσϑηρ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰςελϑούσῃ 

παριιτήσασϑαι τὸν βασιλέα, καὶ ἀξιῶσαι 
αὐτὸν περὶ λαοῦ, μνησϑεῖσα ἡμερῶν τα- 
πειγώσεώς σου, ὡς ἐτράφης ἐν χειρί μου, 
διότι Muav 0 δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλά- 
λησε χκαϑ᾽ ἡμῶν sig ϑάνατον. ᾿Ἐπιχάλεσαι 
τὸν χύριον, καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ 
ἡμῶν, δύσαι ἡμᾶς ἐκ ϑανάτου. 

|. AP?: £udr. αὐτὸ. 9. Al: (l. πύληθὴ αὐλῆς. 

  (see- m. inא . ἐξὸν αὐτῷ. A: 0. ἔχοντα. 3ת'א:

marg.)  (p- χώρᾳ) καὶ τόπῳ οἷ (p. γφώμμι.» N: 
το τς T8 βασιλέως. AT (p- «O7T. ) "nv. 

AP?1-. (p. Tov.) xoi. 4. A'* (a. Magdoy.) τὸν. Al: 
iro» (l. ἐπείσθη). 5. 0901: (l. μαϑ. e$v7) avcov 

 א  1!* 70 ἄπο. 6. B* tot. vers. (A+)קש.
(sec. m.): εἰς τὴν πλατείαν τῆς 7028006 $5» ἔστιν 
κατὰ ה 00000 τῆς πύλης τῆς 7028006. Χ: Ἔξηλϑε 

δὲ Ada προς τὸν Μαρδοχαῖον εἰς τὴν πλατείαν 

τῆς πόλεως). À: βασιλέα (βασίλεια οχ conject.). 
 .-. (sec. m.) : σύμπαν τὸ γεγονὸς x. τ. ἐπαγγא .7

IV. 1. Sur sa tête n'est pas dans les Septante. -- 
Et sur la place. Septante : > et s'élancant sur la 
place ». — Il criait d'une voix forte, témoignant 
l'amertume de son âme. Septante : « il criait d'une 
voix forte : un peuple innocent périt ». 

2. Du palais. Septante : « du roi ». 
3. Beaucoup se servant de sac et de cendre au lieu 

de lit. Septante : « ils se couvrirent de cilices et de 
cendres ». 

6. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous 

Esther, IV, 1-8. 
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Mopויגו  
v. 6. D MAN נב 

No ACT. epe 

T8 ἀργυρία ἣν ἐπ. -- παραστῆσαι εἰς τὴν 7: τῶν 

Buo. 8. א (sec. m.) + (p. évriye.) γράμμα 78 δόγ- 
ματος. ΑἸῈ (alt.) vo. P?* éxreder. A: εἰςελϑοῦ-- 

σαν. AP°N'T (p. λαοῦ) xat τῆς πατρίδος. ΑἹ: ἐστρά- 

φῆς... διὰ τὶ "A uav... ו xv.) TOY. AB'P°N+ 

(a. ῥύσαι) καὶ. 

reproduisons les mots du Codex alexandrinus qui | 
lui correspondent. 

7. De l'argent. Septante : « dix mille talents ». — 
Par le moyen du massacre des Juifs. Septante : 
« afin qu'il massacrát les Juifs ». 

8. Les Septante ajoutent à ce verset quelques 
phrases qui se trouvent transposées dans la Vulgate 
(xv, 1-3) avec une partie du verset 8, nous les re- 
produirons entre crochets au chapitre xv, Jr. 1-3. 



Esther, IV, 1-8. 623 

ἘΠΕ. Sur le conseil de Mardochée Esther convie le roi à un festin (WV-V). 

XV. ' Quæ cum audisset Mardo- "ἢ Luctus 

populi 

chæus, scidit vestiménta sua, et in- ce. 87, 59, 

dütus est sacco, spargens cínerem Num. 14, 6. 
ea 2 Reg. 13, 19. 

cápiti : et in platéa médiæ civitátis *, Fee 19, 

voce magna clamábat, osténdens 
amaritüdinem ánimi sui, ? et hoc 

ejulátu usque ad fores palátii grá- 
diens. Non enim erat licitum indü- 
tum sacco aulam regis intráre. ? In 
ómnibus quoque provínciis, óppidis, 
ac locis, ad qua crudéle regis dogma 

pervénerat, planctus ingens erat 
apud 1002605, jejunium, ululátus, et 

fletus, sacco et cínere multis pro 
strato uténtibus. 

 Ingréssæ autem sunt puéllæ Es- 
ther et eunüchi, nuntiaverüntque 
ei. Quod aüdiens consternáta est : 
et vestem misit, ut abláto sacco in- 

düerent eum : quam accipere nó- 
luit. 

? Aecitóque Athach eunücho, quem 
rex minístrum ei déderat, præcépit 
ei ut iret ad Mardochæum. et dísce- 

ret ab eo cur hoc fáceret. ὁ Egres- 
süsque Athach, ivitad Mardochæum 
stantem in platéa civitátis, ante ós- 
tium palátii : * qui indicávit ei óm- 
nia quæ accíderant, quómodo Aman 
promisísset, ut in thesaüros regis 
pro Judæ6rum nece inférret argén- 9" $5 11 
tum : * exémplar quoque edicti, quod 
pendébat in Susan, dedit ei, ut re- 
gina osténderet, et monéret eam, 
ut intráret ad regem, et deprecaré- 
iur eum pro pópulo suo. 

IIIe SECTION. — Esther invite le roi 

à uu festin, IV-V. 

IV. 1. Déchira ses vêtements. Usage des Juifs dans 
les grandes calamités. — Se revétit d'un sac. Voir la 
note et la figure de II Roës, nr, 31, t. IIl, p. 469. — 
Répandant de la, cendre sur sa téte. Voir la note et 
la figure de IL Rois, xui, 19, t. II, p. 543. — Sur la 
place du milieu de la ville. Mardochée ne peut plus 
désormais pénétrer sous la porte royale comme il 
avait fait jusqu'ici (voir la note sur 11, 19), et il reste 
sur la place publique qui précède l'entrée de la for- 
leresse. 

3. Des cris déchirants. Les Orientaux ont l'habi- 
tude d'exprimer bruyamment leurs divers senti- 

1 
1. 

et Esther. 

Esth, 2, 9. 

De Mardo- 
eh2zeo 

inquirit. 

1 V. ! Lorsque Mardochée eut appris 
cela, il déchira ses vétements, et se re- 
vétit d'un sac, répandant de la cendre 
sur sa téte; et sur la place du milieu de 
la ville il eriait d'une voix forte, témoi- 
gnant l'amertume de son âme, ? et au 
milieu de ces lamentations, s'avancant 
jusqu'à la porte du palais : car il n'é- 
tait pas permis d'entrer revétu d'un sac 
dans le palais du roi. ? Dans toutes les 
provinces aussi, dans les villes et dans 
les lieux dans lesquels l'édit cruel du 
roi était parvenu, il y avait parmi les 
Juifs un grand deuil, un jeûne, des cris 
déchirants, beaucoup se servant de sac 
et de cendre au lieu de lit. 

^ Or les jeunes filles d'Esther et les 
eunuques entrerent, et le lui annoncé- 

rent. Enl'apprenant, elle fut consternée, 
etelleenvoya un habit à Mardochée, afin 
qu'on lui 6181 son sac et qu'on le revétit 
de cet habit; il ne voulut point le rece- 
voir. 

? Alors, ayant fait venir Athach, l'eu- 
nuque que le roi lui avait donné pour 
serviteur, elle lui ordonna d'aller vers 

Mardochée et d'apprendre de lui pour- 
quoi 1l faisait cela. * Or Athach, étant 
sorti, alla vers Mardochée, qui se tenait 
sur la place de la ville, devant la porte 
du palais. 7 Mardochée lui apprit tout 
ce qui était arrivé, de quelle maniére 
Aman avait promis de porter del'argent 
dans les trésors du roi par le moyen du 
massacre des Juifs. ? 11 lui donna aussi 
un exemplaire de l'édit qui était affiché 
dans Suse, afin qu'il le monträt à la 
reine, et qu'il l'avertit d'entrer chez le 

roi et de le prier pour son peuple. 

ments. 
4. Les jeunes filles, les filles attachées au service 

d'Esther. — Elle envoya un habit à Mardochée. 
Sans doute afin qu'il püt entrer dans le palais et lui 
apprendre la cause de ce deuil qu'elle ignorait. 

5. Ayant fait venir Athach, l'eunuque... elle lui 
ordonna d'aller vers Mardochée. Mardochée, ne 
pouvant pénétrer dans le harem, communique avec 
sa niéce par l'intermédiaire d'un eunuque. Un épi- 
sode de l’histoire du Mage Gaumatha, raconté par 
Hérodote, signale des procédés analogues. Encore 
de nos jours les choses se passent de méme à la 
cour de Perse. C'est par des parentes faisant partie 
du harem du Schah que l'assassin de Nasser-eddin, 
tué 16 195 mai 1896, fut informé du jour et de 
l'heure oü sa victime devait se rendre à la mosquée. 



624 Esther, IV, 9-17. 
Suadente Mardochæo Esther ad convivium invitat regem )7%-%(.11ז.  

ἡ Εἰςελϑὼν δὲ ὁ “Ἵχραϑαῖος ἐλάλησεν 
αὐτῇ πάντας τοὺς λόγους τούτους. 10 Εἶπε 
δὲ Eco πρὸς ΕΠ cr “Πορεύθητι 
πρὸς Modo otov, xal sizov, 1" ὅτι τὰ e) γῆ 
πάντα τῆς βασιλείας γινώσχει ὅτι πᾶς 

ἄνθρωπος 7j γυνὴ, ὃς εἰςολδύσε ται πρὸς TOY 
βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν Gr). 
τος, οὐχ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία" πλὴν Lo 

ἐχτείνη ὁ βασιλεὺς τὴν χθυσὴν ῥάβδον, où- 
τος σωϑήσεται. Καγὼ οὐ χε χλήμαι sise} 
ϑεῖν πρὸς Ὁ βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι 
τριάκοντα. 12 Καὶ ἀπηγγδ ειλὲν ᾿αχραϑαῖος 
Ma odo zac 0/7066 TOUG λόγους Ἔσϑηορ. 
13 Καὶ εἶπε Π]αρδοχαῖος πρὸς 4903 iov 
Πορεύϑητι, καὶ εἶπον αὐτῇ) Ἔσϑης, μὴ 
εἴπῃς σεαυτῇ, ÓTL σωϑήσῃ μόνη ἕν τῇ βασι- 

λείᾳ 7.0.90. πάντας τοὺς Ιουδαίους" PUE 
ὅτι ἐὼν παραχούσῃς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, 
ἄλλοθεν βοήϑεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖς us 
001006 OÙ δὲ, καὶ ὃ oixog τοῦ πατρός σου 
2 - A , 5€ > כ N 

ἀπολεῖσϑε. Καὶ τίς εἶδεν si εἰς τὸν χκαι- 
^N c 20 JA 45 \ 2c ! 

gov τοῦτον ἐβασίλευσας; !? Καὶ ἐξαπεστει- 

λεν 750070 τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτὴν, πρὸς 
Maodoyator, λέγουσα 15 13001006 ἐκχλη- 
σίασον rovc ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις, καὶ 
γηστεύσατε ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ μὴ φάγητε μηδὲ 

, 3 Ν c , - / c ! 

πίητε ἐπὶ ἡμέερας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν" 
καγω δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν" χαὶ 
τότε εἰςελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ 

\ / AA \ 2 ב VJ, | 7 ^ 

τὸν voor, Gr zo 670.209 6ןו δεη. "1 Καὶ 
, M - τὶ 0 s כ , 

βαδίσας Magdoyuios ἐποίησεν 000 ἐνετεί- 
Acro αὐτῷ Εσϑήρ 

9. P9: εὐοῆλϑεν οἱ * de, A!P?* 0. AIF: “4 χϑρα- 

ϑαῖος a Ey y9aocios ). A: Oe αὐτῇ) ᾿Ἐσϑὴρ 

(N sec. m. : vg ÆEovd.) n pes πάντας. 10. P*: 
(1. 34 yo.) evvov et 1 "(p εἶπον) αὐτῷ. 11. N (sec. 
m.) + (p- βασιλείας). καὶ λαὸς ἐπαρχιῶν 18 βασι-- 

λέως. À: (. 7) καὶ. τῶ ὃς. ΑἹ: ἐντοτέραν &x. EF: 

σιλὴν ᾧ ξὰν ἐκτ. À: αὐτὸς 009 : καὶ UH E (l. xé- 
κλημαι) ἐκληρώϑην (ἔἐκλήϑην AT). 12. Al: 4. 
(P3: Ἔγχο. :א Aydoad.). 13. A!* πρὸς 4 yoa3. 
(P?: Kol eiztev αὐτῷ M. Ilog.). A: ὅτι σωϑήσο- 
uci. Al: .טח פס דש 14. AP?* 6. א (sec. m.) A?+ 
(a. παρακ.). παρακόσασα. EF: dUayoder. AB!N: 
τίς οἶδεν. AV* ec (N: ἢ). 15. A: Καὶ εἶπεν ᾿Ἔσϑὴρ 
ἐξαποστεῖλαι τὸν ἥκοντα (P?: οἴκουγντα) 71005 Mag- 

doyator, λέγουσα πάλιν. 16. א sec. m. + (p. xxi.) 
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 נב  13. 15.17. E MENומ

uo. πάντας. ΑἸ ue Ras 0704. ue ἢ). 17. N (sec. 
m.) + (a. ὅσα) κατὰ πάντα. P?: (]- ὅσα ἐν av. E.) 
οὕτως. Sequitur post y. 17 in editione sixtina 
Vulg. XIII, 8-XIV, 19: Καὶ Μαρδοχαῖος ἐδεήϑη 
κυρία κτλ. --- ἐκ τῇ φόβα us. Cf. infra XIII, 8- 
XIN$ 49. 

9. Tout ce que Mardochée lui avait dit. Septante : 
« toutes ces paroles ». 

10. Septante : « et Esther diLà Achrathée : Va trouver 
Mardochée, et dis-lui ». 

44. Tous les serviteurs du roi et toutes les pro- 
vinces qui sont sous sa domination. Septante : 
«toutes les nations du royaume ». — 1] est sans 
aucun délai tué sur-le-champ. Septante : > il ne 
peut échapper ». — Comment donc moi pourrai-je 
entrer vers le roi n'est pas dans les Septante. 

12-13. Ce qu'ayant entendu, Mardochée manda de 
nouveau à Esther, disant : Ne pensez pas... Sep- 

tante : « et Achrathée rapporta à Mardochée toutes 
les paroles d'Esther. Et Mardochée dit à p AE ao 
Va et dis-lui : Esther, ne te dis pas à toi-méme.. 

14. Et, qui sait si vous n'êtes point parvenue e 
la dignité royale uniquement afim que vous fussiez. 
préparée pour un pareil temps. Septante : « el qui 
sait si tu ne régnes pas pour cette conjoncture ». 

11. A la suite de ce verset se trouve dans les Sep- 
tante le passage deutérocanonique imprimé en face 
du passage correspondant de la Vulgate au chap. xir, 
8-18, et au chap. xiv. Ce passage est trés raccourci 
dans Josèphe (Ant. jud. XI, vr, 8). 



Esther, IV, 9-17. 625 

FEE. Sur le conseil de Mardochée Esther convie le roi à un festin (EV-V). 

? Regréssus Athach, nuntiävitEs- Ke ? Étant revenu, Athach annonca à 
"zem. | Esther tout ce que Mardochée lui avait 

dit. 19 Esther lui répondit, et 101 com- 
manda de dire à Mardochée : !! « Tous 
les serviteurs du roi et toutes les pro- 
vinces qui sont sous sa domination, sa- 

ther ómnia quz: Mardochæus díxe- 
rat : !? qua respóndit 61, et jussit ut 
diceret Mardochæo : '' Omnes servi 
regis, et cuncte, quæ sub ditióne 

Ejus Eum, מ ו quod vent que si un homme ou une femme, 
sive vir, sive mülier, non vocátus, in- qui n'a pas été appelé, entre dans le 

térius átrium regis intráverit, absque vestibule intérieur du roi, il est sans 
ulla cunctatióne statim interficiätur : rs. 5, 5:6 | aucun délai tué sur-le-champ, à moins 
nisi forte rex aüream virgam ad eum que le roi ne tende son sceptre d'or vers 
teténderit pro signo cleméntiæ, at- lui en signe de clémence, et qu'ainsi il 

puisse vivre. Comment done moi pour- 
rai-je entrer vers le roi, moi qui, depuis 
déjà trente jours, n'ai pas été appelée 

que ita possit vivere. Ego ígitur 
quómodo ad regem intráre pótero, 
uæ triginta jam diébus non sum 

1 5 J auprès de lui? » ? vocáta ad eum? 12 Ce qu'ayant entendu, Mardochée 
12 x tu M 

Quod cum audísset Mardo Mecwubii?- | 13 manda de nouveau à Esther, disant : 
. 13 dee : , 

6058, 15 rursum mandávit Esther, ***= | Ne pensez pas, parce que vous étes 
dicens: Neputes quod ánimam tuam dans la maison du roi, que vous sauve- 
tantum liberes, quia in domo regis rez seule votre vie, plutót que tous les 
es pre cunctis Judæis : ! si enim autres Juifs; 11 car, si maintenant vous 

gardez le silence, les Juifs seront déli- 
vrés par un autre moyen, et vous, et la 
maison de votre pére, vous périrez. Et 
qui sait si vous n'étes point parvenue à 
la dignité royale uniquement afin que 

nunc silüeris, per áliam occasió- 
nem liberabüntur Jud&éi: et tu, et 

domus patris tui, períbitis. Et quis ce. us, τ. 
novit, utrum idcírco ad regnum vé- 

ES témpore pararéris? | vous fussiez préparée pour un pareil 
que Esther hzc Mar- ee "temps? > 

dochæo verba mandávit : 16 Vade 15 Et Esther manda de nouveau à 
et cóngrega omnes 1110/0605, quos in Mardochée ces mots : ‘© > Allez et as- 
Susan repéreris, et oráte pro me. semblez tous les Juifs que vous trouve- 
Non comedätis, et non bibátis tribus rez dans Suse, et priez pour moi. Ne 

mangez et ne buvez point durant trois 
jours et trois nuits; et moi, je jeünerai 

AUC: également avec mes filles, et alors 
et tunc ingrédiar ad regem, contra Jm : : . ὟΣ 
E ou fülans do oi j entrerai auprès du roi, agissant contre 

n 6 — ^ » , , , , 4 0 800 5- 5 Reg 51.2.15 101, n'ayant pas été appelée, et m'a- 
uem / 17 Ivitita- D: À A 4 e morti et perículo. '* Ivit íta ל ל |bandonnant à la mort et au péril ». 

diébus et tribus nóctibus : et ego 
cum ancillis meis similiter jejunábo, 

que Mardoch&éus, et fecit ómnia, 6ex451. | 47 C’est pourquoi Mardochée alla, et fit 
quæ el Esther præcéperat. tout ce qu'Esther lui avait ordonné. 

41. Le vestibule intérieur du voi. Le palais du roi pas une seule sur laquelle le monarque ne tienne 
avait deux vestibules, l'un intérieur, l'autre exté- dans sa main droite un long bâton effilé ». Voir la 
rieur. — Il est tué... sur-le-champ. Une des habitudes figure p. 627. 
les plus invétérées des cours perses depuis les Aché- 13. Plutôt que tous les autres Juifs; c'est-à-dire à 
ménides, a été de séparer le souverain de tous ses l'exclusion de tous les autres Juifs, si tous les Juifs 
sujets. Les rois vivaient cachés et invisibles au fond périssent. 

de leur palais ; plus tard les Sassanides ne donnèrent 10. Trois jours et trois nuits. Cela doit s'entendre 
leurs audiences que derriere un rideau, se tenant à d'une partie de deux nuits et d'un jour entier, 
distance de vingt coudées du premier ordre de puisque Esther mangea avec le roi, avant méme que 
l'État. — Son sceptre d'or, insigne exclusif de la le troisième jour fût passé (v, 1). Cf. Matthieu, xii, 
puissance royale. « Parmi les nombreuses repré- 40. — A la mort et au péril; hébraisme, pour au 
sentations des rois persans à Persépolis,il n'en est péril de la mort. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 40 



626 Esther, V, 1-8. 
Suadente Mardochæo Esther ad convivium invitat regem (EV-W).ךחק.  

W. [Koi ἐγενήϑη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη... 
7ὔ - , 

856000070 τὼ lucri τῆς ϑεραπείας, καὶ 
περιεβάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς... Καὶ εἰςελ- 
ϑοῦσα πάσας τὰς θύρας, κατέστη ἐνώπιον 

τοῦ βασιλέ ὡς, 1 αὐτὸς |] eui TOU 

ϑρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ... ? Kai μετέ- 
c \ N Ga ₪- ! כ 

βαλεν ὁ Jsog τὸ zvsevua τοῦ 000160006 sic 

πραὕὔτητα... 
εἰρηνικοῖς... 

Καὶ παρεκάλει αὐτὴν λόγοις 
Καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον, 

ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ 
ἠσπάσατο αὐτήν. ] 

3 (17) Kol simsv 0 Baoikevc TY ϑύλεις, 

Ἔσϑηρ; x«i τί cov ἐστὶ τὸ ἀξίωμα; Ἕως 
τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου, καὶ ἔσται 
σοι.  *(19) Eins δὲ Ἔσϑηήρ Ἡμέρα μοὺ 
ἐπίσημος σήμερόν ἐστι εἰ οὖν δοχεῖ τῷ 

βασιλεῖ, ἐλϑάτω καὶ αὐτὸς καὶ ᾿Αμὲὰν εἰς 

τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω σήμερον. ὅ (95) Καὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεύς Κατασπεύσατε "Αμὼν, 
ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον "10000. Καὶ 

παραγίνονται ἀμφότεροι εἰς τὴν δοχὴν, ἣν 
εἶπεν Ἔσϑηήρ. 9 Q*)'Ev δὲ τῷ πότῳ εἶ- 

 , ὁ βασιλεὺς πρὸς Ecdno Ti ἐστινחפע
βασίλισσα 12000; καὶ ἔσται ὅσα ἀξιοῖς. 
TO Kai εἶπε’ 

ἀξίωμα 9 (2?) Ei εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως, ἐλϑάτω ὁ βασιλεὺς καὶ ᾿Αμὲν 
ἔτι τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω 
αὐτοῖς, καὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὐτά. 

T'o כז , ^ \ 

0 CLTUC LOU, χκαν TO 

1s. Pro yy. 1 et 2, excerptis editio sixtina 
habet 1 τίς. XV, = qu Καὶ PE uum ἐν τῇ ἡ μέρα 

. Cf. infra XV, 
4-19. 3. A: εἶπεν αὐτῇ. N (sec. m.)4 (p. "Ec9.) αὶ 
βασίλισσα. 4. P?: Καὶ einer "Eo. A: 0 /48) μοι.. 
* ἐστιν. N* ovy. À: ἐλϑέτω 0 βασιλεὺς (EF: 2 

0 Bao.) xut. ud n. por. (p. jr) ἐγὼ. 5. Al: Kora- 
σπευσάτω ‘Apr, ποιῆσαι TOY λόγ. Καὶ παρεγί- 
γοντο dup. ἐπὶ τὴν ὃ. 6. A: Kot εἶπεν ὁ f. πρὸς 
"Eo. (P9* re. Ἢ.) àv to m. TY &o., Ἐσϑὴρ 7] 
βασίλισσα (P3; τί σοι Ἔσϑηρ 1 K. £o. σοι Ó. dE. N 
(sec. m.) A?f (p.707) v8 oiva. EFT (p: ἐστιν) σοι. 
Ν (Se om») vp βασίλισσα) τί τὸ αἴτημά 9015 
Καὶ δοϑήσεταί σοι. Kat τί τὸ ἀξίωμα σοι; Ἕως τᾶ 

ἡ μίσος τῆς βασιλείας. T. AP%+ (p. εἶπε) 12090 et 

-- 
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y. 2, TS א נב 
y. 3. 6. "^"x3 א"נב 

y. 8. אושב N°52 

(in I) us. P?* xo τὸ ἀξίωμα. ὃ. A: (pro ἐνώπι.) 
ἐναντίον. EF: & 9 éro. 0 (p. ἐλϑάτο) ὁ κύριός 
μου... * αὐτοῖς... : (1. rd avra) κατὰ ταῦτα. 

V. 1. Avant ce verset se trouve dans les Septante 
le passage deutérocanonique que l'on trouvera im- 
primé en face du passage correspondant de la Vul- 
gate au chap. xv, 4-19. Ce passage renferme donc 
seize versets, et le verset suivant des Septante, qui 
est ainsi le dix-septième, correspond au verset 
3 de l'hébreu et de la Vulgate. C'est ce que nous in- 
diquons par la double numérotation : 3 (17) etc. — 
Ce passage figure dans Josèphe (Ant. Jud. XI, vt, 9). 

1-2. Ces versets n'existent pas à proprement parler 
dans les Septante.Il est cependant facile d'en trouver 
l'équivalent dans 16 passage deutérocanonique Sept. 

v, 1-16 — Vulg. xv, 4-19. Nous avons mis cette resti- 
tution entre crochets. 3 

4. Mais elle répondit. Septante : > et Esther dit: 
Aujourd' hui m'est un jour de féte ». 

5. Et’ aussitôt le rot. Septante : « et le roi dit ». 
— Afin qu'il obéisse à la volonté. Septante : « alin 
que nous fassions la volonté ». — Le roi et Aman. 
Septante : « tous deux ». — Que la reine leur avait 
préparé. Septante : « dont Esther avait parlé ». 

6. Or le roi lui dit aprés qu'il eut bu abondam- 
ment. Septante : « et, pendant le repas, le roi dit à 
Esther ». 



Esther, V, 1-8. 627 

IHE. Sur le conseil de Mardochée Esther convie le roi à un festin (EV-V). 

W. ! Die autem tértio induta est esmeraait 
regem. 

Esther regálibus vestiméntis, et 

erat intérius contra basilicam regis : 
at ille sedébat super sólium suum in 
consistório palátii contra óstium do- 
mus. ? Cumque vidísset Esther re- 
ginam stantem, plácuit óculis ejus, 
et exténdit contra eam virgam ἃ - Est. 4,118 

ream, quam tenébat manu. "yn ac- 
cédens, osculáta est summitátem 

virgæ ejus. ? Dixítque ad eam rex : 
Quid vis Esther regína? qu: est pe- x, 5, 6; 7 

2. 

títio tua? étiam si dimídiam partem 
regni petíeris dábitur tibi. 

* At illa respóndit : : S1 regi placet, Petit 
gratiam. 

óbsecro ut vénias ad me hódie, et πεν. 1,17, 

Aman tecum, ad convivium quod pa- 
rávi. ? Statímque rex, Vocáte, in- 
quit, cito Aman, ut Esther obédiat 
voluntáti. Venérunt ítaque rex et 
Aman ad convivium, quod eis re- 
gina paráverat. 5 Dixitque ei rex, 
postquam vinum bíberat abundán- 
ter : Quid petis ut detur tibi? et pro 
qua 26 póstulas? étiam si dimidiam 
partem regni mei petíeris, impetrá- 
bis. 7 Cui respóndit Esther : 0 
mea, et preces sunt istae : 5 51 invéni 
in conspéctu regis grátiam, et siP5 1,8. 8, 

regi placet, ut det mihi quod pós- 
tulo, et meam ímpleat petitiónem : 
véniat rex et Aman ad convívium 
quod parávi eis, et cras apériam 
regi voluntátem meam. 

V. 4. La chambre du roi. Voir plus haut la note 
sur 11, 13. — La chambre du conseil est une grande 
salle du palais où le roi donnait ses audiences quo- 
tidiennes. — Contre la porte de la maison. Dans 
les palais orientaux, la porte est ordinairement 
placée en face de l’entrée, de façon que le roi puisse 
voir ce qui se passe dans la cour, par la porte 
qu'on laisse ouverte. 

2. Baisa le bout de son sceptre. Chez les Orien- 
taux le baiser a toujours été considéré comme une 
marque de respect autant que de tendresse; on 
baisait par respect les décrets royaux. 

3. Quand vous me demanderiez... Ce genre de 
promesse ne peut nous étonner de la part d'un roi 
aussi fantasque qu'était Xerxes. Hérodote raconte 
(1x, 109) qu'il offrit un jour à une de ses femmes de 
^» accorder sans réserve tout ce qu'elle lui deman- 
erait. 
6. Après qu'il eut bu abondamment. Voir plus 

haut la note sur 1, 7. 
8. Au festin. Esther prie le roi d’assister avec 

Aman à un autre festin donné le lendemain. La 

eg pa, 

stetit in átrio domus régie, quod Judith) 10, 4, 

Esth, 7, 2. 

V. ! Or, 16 troisième jour, Esther se 
revétit de vétements royaux et se pré- 
senta dans le vestibule de la maison du 
roi, lequel était intérieur, contre la 
chambre du roi : or il était assis sur 
son tróne, dans la chambre du conseil 
du palais, contre la porte de 18 maison. 
? Et lorsqu'il vit la reine Esther devant 
lui, elle plut à ses yeux, et il étendit 
vers elle le sceptre d'or qu'il avait à la 
main. Esther, s'approchant, baisa le 
bout de son sceptre. ? Et le roi lui dit : 
« Que voulez-vous, reine Esther? 
Quelle est votre demande? Quand vous 
me demanderiez la moitié de mon 
royaume, elle vous serait donnée ». 

^ Mais elle répondit : « S'il plaît au 
roi, je vous conjure de venir, et Aman 
avec vous, au festin que j'ai préparé ». 
? Et aussitót le roi: « Appelez vite 
Aman, dit-il, afin qu'il obéisse à la vo- 
lonté d'Esther ». C'est pourquoi le roi 
et Aman vinrent au festin que la reine 
leur avait préparé. 9 Or le roi lui dit, 
aprés qu'il eut bu abondamment : 
« Que désirez-vous que je vous donne, 
et que demandez-vous? Quand vous me 
demanderiez la moitié de mon royaume, 
vous l'obtiendriez .כ 7 Esther lui ré- 
pondit : « Voici ma demande et mes 
prières : * SI j'ai trouvé grâce en pré- 
sence du roi, et s’il plaît au roi de me 
donner ce que je demande, et de rem- 
plir mon désir, que le roi vienne et 
Aman au festin que je leur ai préparé, 
et demain je découvrirai ma volonté au 
roi ». 
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Darius sur son trône (y. 1). (Ruines de Persépolis), 

gravité des circonstances explique son hésitation 
première, 



628 Esther, V, 995—105 2. 

EV. Mardochzeus ab ipso Aman honoribus cumulatur (VE). 

? (?3) Kai ἐξῆλϑεν 0 Auoy 00 τοῦ βα- 
T Ι - \ 3 , .3 ὃν τὸ 

σιλέως ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος" ἐν δὲ τῷ 
2 - 2 - - 2 

ἰδεῖν “μὰν Παρδοχαῖον τὸν ᾿Ιουδαῖον £v 
τῇ αὐλῇ, "᾿ἐϑυμώϑη σφόδρα. 15 (51) Καὶ 
. \ > ΠῚ בל \ / 

εἰςελϑωὼν εἰς TO Liu, ἐκάλεσε τοὺς φίλους 
  ^ καὶ 2000000 τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, !! (25) καὶו 7 [ 6 |

CS 2 - - - 

ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ, xoi 
A /« c c \ כ ! 

τὴν δύξαν ἣν o βασιλεὺς αὐτῷ περιέϑηχξ, 
c - 

καὶ ὡς ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖ- 
σϑαι τῆς βασιλείας. ISP MC aL TELE 

Iu) o Et - Audy Ov κέκληκεν ἡ βασίλισσα μετὰ τοῦ 
 \ ! כ /

βασιλέως οὐδένα sic τὴν δοχὴν, ἀλλ᾽ ἡ ἐμὲ, 
 ד / « \ 2

καὶ εἰς τὴν αὔριον κέκλημαι. 18 (?7) Καὶ 
  2 ! 0 2כ / =

10070 μοι οὐκ ἀρέσχει, ὕταν 100 Mapdo- 
χαῖον τὸν ᾿Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῆ. "} (33) Καὶ 

m ^ \ ed P - 

εἶπε πρὸς αὐτὸν 2200006 ἡ γυνὴ αὐτοῦ, 
, - 

καὶ oL φίλοι: Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεν- 
D » . 1 - - 

τήχοντα, 009000 δὲ εἶπον τῷ βασιλεῖ, καὶ 
, - - 

κρεμασϑήτω 1100000106 ἐπὶ τοῦ "טסט 
M ἊΝ גז כ \ δ \ Ὁ 

OU δὲ 8/0608 εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασι- 
- M 2 , / m 

λεῖ, καὶ εὐφραίνου Ἠ | Koi 0808 τὸ ῥῆμα 
 . M ^ 6 , Ni ἀπὸ (7כ -

τῷ AUGY xov ἡτοιμαάσϑη TO ξύλον. 
WI. Ὁ δὲ κύριος ἀπέστησε τὸν ὕπνον ἀπὸ 
τοῦ βασιλέως τὴν νύχτα ἐχείνην᾽ καὶ ine τῷ 

/ 2 - , 

διακόνῳ αὐτοῖ εἰςφέρειν γράμματα μνη- 
, ₪- 6 od 2 , M 

μόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ. 
Dr Ce \ \ , M 

> Εὑρε δὲ τὼ γράμματα τὼ γραφέντα ה 
7 , c 2 , ₪ - 

Πίαρδοχαίου, ὡς ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ περὶ 
 - כ , - , , -

τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως ἐν τῷ φυ- 
λάσσειν αὐτοὺς, καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν Tac 

M 2 * « 

χεῖρας dora&éoEn. 

9. A* o. א (sec. m.) + (a. vreoy.) ὃν τῇ qué- 
ρα ἐκείνῃ οἱ (p. αὐλῇ) τῷ βασιλέως, καὶ 8x ἐξανέστη 

808 ἐτρόμησεν ἀπ᾽ αὐτᾶ οἱ (p. uer) ἐπὶ Mag- 
δοχαῖον. À* (alt.) “Auavr. 10. א (sec. m.) + (ab 
in.) καὶ ἐνεκρατεύσατο "duci. À: Καὶ εἰςῆλϑεν εἰς 

τ. V. καὶ ἐκάλεσεν T. p. καὶ 200000 11. N (Sec. 
τη.) + (p. zà8T. αὐτθ) καὶ τὸ πλῆϑος τῶν υἱῶν 
0018. À: αὐτὸν πρῶτον ἡγεῖσϑαι. 12. A* εἶπεν 

Au. Οὐ κέκλ... À: Καὶ Ἔσϑηρ ἡ βασίλισσα... ov- 
ϑέγα... αὔριον κέκληκεν. EFT (n [2 ue (N Sec. 

m.) μετὰ τᾶ βασιλέως). 13. N (sec. m.) + (a. 

ὅταν) ἐν παντὶ χρόνῳ... : 180. καϑήμενον iv τῇ 

αὐλῇ τῇ βασιλέως (X καὶ μὴ προςκυγᾶνταά με). 

14. À: 200000 (* P9). EF: x. ἡτοίμασε To ξύλ. — 
  (pro διακόνῳ) διδασκάλῳ. Al: 506008000גיא: .1
 א . (sec. m.) + (p. uryu.) λόγων. A^: ἀναγιγνא

A 
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(sec. m.) : ἀναγ. αὖτ" ἐνώπιον τᾶ βασιλέως. 2. א 

(sec. m.) + (p. zreo?) Βαγαϑὲὰν καὶ Θαῤῥας. A: 

(pro τῷ Bac.) ₪078. Al: (pro καὶ ζητῆσ.) ἐν τῷ 
(A3: καὶ ζητ. ἐν τῷ). AT (p. ἐπιβ.) αὐτὲς. P*: 
τὲς y. αὐτῶν ἐπὶ Aor. τὸν βασιλέα. 

9. Sortit donc. Les Septante ont en plus : « de 
prés du roi ». — Εἰ que non seulement il ne s'était 
pas levé pour lui, mais qu'il ne s'était pas méme 
remué de la place où il était assis n'est pas dans 
les Septante. 

A1. Le grand nombre de ses enfants n'est pas dans 
les Septante. 

12. Aprés cela n'est pas dans les Septante. 

VI. 4. Le roi passa cette nuit sans dormir. Sep- 
tante : « or, cette nuit-là, le Seigneur éloigna du 
roi le sommeil ». — Et comme on les lisait, lui pré- 
sent n'est pas dans les Septante. = niet 

2. Septante : « or il trouva ce qui avait été écrit 
au sujet de Mardochée, comment il fit connaitre au 
roi ce qui concernait les deux eunuques, lorsqu'ils 
étaient gardes et qu'ils voulaient jeter les mains sur 
Artaxerxes ». 



Esther, V, 9 — VI, 2. 629 

IV. Honneurs rendus par Aman à Mardochée (VE). 

Aman dira 
zemulatio. 

? Eeréssus est itaque illo die Aman 
lætus etálacer. Cumque vidisset Mar- 
dochséum sedéntem ante fores pa- ₪. 2. 
látii, et non solum non assurrexisse 
sibi, sed nec motum quidem de loco 
sessiónis suæ, indignátus est valde : 
10 et dissimuláta ira, revérsus in do- 
mum suam, convocávit ad se amícos 
suos, et Zares uxórem suam : !! et i ds 

501 expósuit illis magnitádinem divitiá- 
rum suárum, filiorümque turbam, ety, 9, 5. 
quanta eum glória super omnes 
principes et servos suos rex eleväs- 
set. !? Et post hzc ait : Regina quo- 
que Esther nullum álium vocávit ad 
convivium cum rege, preter me : 
apud quam étiam cras cum rege 
pransürus sum. !? Et cum hæc óm- 
nia hábeam, nihil me habére puto, 
quámdiu vídero Mardochæum Ju- 
deum sedéntem ante fores régias. 

^ Responderüntque ei, Zares uxor 
ejus, et céteri amíci : Jube parári 
excélsam trabem, habéntem altitü- 

dinis quinquaginta cübitos, et dic 
mane regi ut appendátur super eam 
Mardochs&us, et sic ibis cum rege 
letus ad convívium. Plácuit ei con- 
silium, et jussit excélsam paräri 
crucem. 

WX. + Noctem illam duxit rex in- 1v. Anna. 
sómnem, jussitque sibi afférri histó-  1eece. 
rias et annáles priórum témporum. rstn. », 239, 
Qus cum illo præsénte legeréntur, 1 xxi 4, 15: 
?^ ventum est ad illum locum ubi  *5* 
scriptum erat, quómodo nuntiásset 
Mardochæus insídias Bagáthan et za » 
Thares eunuchórum, regem Assué- — ** 
rum juguláre cupiéntium. 

Crux 
paratur 
Mardo- 

chæo. 

ESth. 2, 23; 
6, 4. 

» 21, 

9. Devant la porte du palais. Mardochée, instruit 
de ces heureux événements, avait quitté ses vête- 
ments de deuil, et pouvait des lors se rendre à la 
ΕΒ du palais, et occuper son ancienne place. Voir 
Ir, 19. 

41. Le grand nombre de ses enfants. Aman avait 
dix fils (1x, 40). Or, chez les Perses, nous dit Hérodote 
(1, 136), le grand nombre de fils était regardé « comme 
la plus grande preuve de l'excellence virile ». 

44. Cinquante coudées, environ 25 mètres; hau- 
teur démesurée qui avait pour but de rendre le sup- 
plice plus frappant et plus humiliant. — Joyeuz. 
Rien n'est agréable aux Orientaux comme la ven- 
geance. 

IV* SEcTION. Honneurs rendus 

par Aman à Mardochée, VI. 

VI. 4. Les histoires et les annales des temps antó- 
rieurs. Les annales du rovaume étaient rédigées à 
la cour des rois de Perse comme elles l'avaient été 
autrefois à la cour desrois deNinive et de Babylone. 

? Aman sortit donc, ce jour-là, joyeux 
et dispos. Mais, lorsqu'il eut vu Mardo- 
chée assis devant la porte du palais, et 
que non seulement il ne s'était pas levé 
pour lui, mais qu'il ne s'était pas 
méme remué de 18 place oü il était assis, 

il fut fort indigné; '? et dissimulant sa 
colére, il retourna à sa maison, et 
réunit auprès de lui ses amis et Zarès, 
sa femme. !! Oril leur exposa la gran- 
deur de ses richesses, le grand nombre 
de sesenfants, et à quelle grande gloire 
le roil'avait élevé au-dessus de tous les 
grands de la cour et de ses serviteurs. 
12 Et après cela il dit : 6 La reine Es- 
ther aussi n'a appelé nulautreau festin 
avec le roi, hors moi : et c'est chez elle 
qu'encore demain je dois diner avec 
le roi. !? Et quoique j aie tous ces avan- 
tages, je crois que je n'ai rien, tant que 
je verrai Mardochée, le Juif, assis de- 
vant la porte du roi ». 

14 Or Zarès, sa femme, et tous les 
autres, ses amis, lui dirent : « Com- 
mande qu'on prépare une potence fort 
élevée, ayant cinquante coudées de 
hauteur, et dis dés le matin au roi qu'on 
y suspende Mardochée, etc'estainsique, 
joyeux, tu iras avec le roi au festin ». 
Ce conseil lui plut, et il commanda 
qu'on préparât une croix fort élevée. 

WE. ! Le roi passa cette nuit sans 
dormir, et il commanda qu'on lui ap- 
portât les histoires et les annales des 
temps antérieurs. Et comme on les li- 
sait, lui présent, ? on vint à cet endroit 
où était écrit de quelle manière Mardo- 
chée avait dénoncé les embüches de 
Bagathan et de Tharès, eunuques qui 
avaient voulu égorger le roi Assuérus. 

0168188 vit les annales royales. C'est de ces anna- 
les, quoique de seconde main, que Nicolas de Damas 
avait tiré les détails qu'il donne sur la bataille de 
Pasargade, entre Cyrus et Astyage. 

Soldats de Xerxés I" (Y. 3). (Escalier du palais de Xerxès 
à Persépolis), 



630 Esther, VI, 3-11. 

Mardochzeus ab ipso Aman honoribus cumulatur (VE).סט.  

P Eins δὲ ὃ βασιλεύς Τίνα δόξαν 7 A67 
ou ἐποιήσαμεν τῷ Ταρδοχαίω; Καὶ εἶπαν 
οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Οὐχ ἐποίησας 
αὐτῷ οὐδέν.  * 'Ev δὲ τῷ πυνϑάνεσϑαι 
TOV βασιλέα περὶ ו εὐνοίας Πηαρδοχαίου, 
ἰδοὺ ““μὰν ev T» αὐλῇ " εἶπε δὲ ὁ βασι- 
λεύς" Tic € ἕν τῇ αὐλη; Ὁ δὲ μὰν εἰςηλϑεν 
εἰπεῖν TO βασιλεῖ, κρεμάσαι τὸν Παρδο- 
χαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ ᾧ ἡτοίμασε. 5 Καὶ si- 
παν OL δι΄ κογοι τοῦ βασιλέως" Ἰδοὺ “μὰν 
ἑστηχεν ἕν τῇ αὐλῇ. Koi εἶπεν 0 βασι- 
λεύς" Καλέσατε αὐτόν. ὁ Eins. δὲ ὁ βασι- 
λεὺς τῷ E Ti ποιήσω τῷ ἀνϑρώπῳ 
ὃν ἐγεὶ ϑέλω δοξάσαι; Eins δὲ ἐν ξαυτῳ 
Auer Tiva ϑέλει ὁ βασιλεὺς δοξάσαι εἰ 
μὴ ἐμέ; 1 Eine δὲ πρὸς τὸν βασιλέα: "av- 
ϑρωπον à ὃν ὁ βασιλεὺς ϑελει δοξάσαι, ὃ 6 £vey- 
χάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν 
βυσσίνην ἣν 0 βασιλεὺς περιβάλλεται, καὶ 
ἵππον E ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπιβαίνει, "xoi 
δότω Evi τῶν φίλων του βασιλέως τῶν ἐν- 
δόξων, καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον ὃν 9 
βασιλεὺς ἀγαπᾷ" καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν 
ἐπὶ τὸν ἵππον, χαὶ κηρυσσέτω διὰ τῆς πλα- 
τείας τῆς πόλεως, λέγων" Οὕτως ἔσται παν- 
τὶ ἀνθρώπῳ ὃ ὃν ὁ ) βασιλεὺς δοξάζει. 10 Εἶπε 
δὲ 0 βασιλεὺς τω “μάν: Καλῶς ἐλάλησας" 
οὗ τως ποίησον τῷ Mao eio τίυ Ἰουδαίῳ, 
τῷ ϑεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παρα- 
πεσάτω σου λόγος (ὧν ἐλάλησας. Ju Ἔλαβε 
δὲ “μὰν τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον, καὶ 
ἐστύλισε TOY Μαρδοχαῖον, καὶ ἀνεβίβασεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, xol διηλϑὲ διὰ τῆς 
πλατείας τῆς πόλε ECG, d ἐχήρυσσε λέγων" 
Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ ὃν ὃ βασιλεὺς 
ϑέλει δοξάσαι. 

3. P?t (p. 9 Bao.) τοῖς διακόνοις αὐτοῦ. N (sec. 
m.) T (p. Magó-) περὶ 7878. P?: εἶπτον * οἱ διά-- 
xovor τᾶ βασιλέως. À: εἶπον οἱ ἐκ τῆς διακονίας: 
Οὐκ. ΑΞ (p. εἶπον) τὰ παιδάρια τῷ βασιλεῖ. 
A. P3: (1. περὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου) ταῦτα. 

  (sec. m.) : ἐδὲ Au. εἰφῆλϑεν εἰς τὴν αὐλὴν οἴκϑא
T8 ̓ βασιλέως τὴν ἐξωτέραν eUteiy τῷ βασ. ὃ. À: Καὶ 
εἶπον οἱ ἔκ τῆς P TOU fao. N(secomo) T 

(p. τᾶ Bao.) πρὸς αὐτόν. 6. N + (sec. m. ) (ab init.) 
Καὶ 5067196 *Audr. A?B!: (pro à) € ὃν. T. N (sec. 
tm» dp. 05 2 7 ΑΙ: (p- πρὸς τὸν β.) τῷ βα- 
σιλεῖ. 8. ΑἹ: ἐνεγκάτω et * où s. 78 000 9. N 
(sec. m.) : καὶ 000770 διάδημα βασιλείας ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτᾶ, καὶ 00070170 τὸ ἔνδυμα καὶ 0 
ἵππος £v χειρὶ τῶν φίλων 18 B. 10. א (sec. m.) : 
(pro «Καλῶς ἐλαλ.) Ταχέως λάβε σὺν τὸ ἔνδυμα 
καὶ τὸν itor καϑὼς ἐλάλησας. Al: ποιήσομεν M. 

3. Mardochée a-t-il obtenus pour cette fidélité. Sep- 
tante : « avons-nous attribué à Mardochée ». 

4. Et aussitót le roi : Qui est, dit-il, dans le vesti- 
bule? Septante : « pendant que le roi se rappelait le - 
zèle de Mardochée, Aman entra dans le parvis, et le 
roi dit : Qui est dans le parvis ? » 

6. Et lorsqu'il fut entré n'est pas dans les Sep- 
lante. — Que doit-on faire. Septante : « que ferai- 
je ». — Que le roi désire. Septante : « que je veux ». 
— Or Aman, pensant en son cœur et s'imaginant 
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v. 9. ושיבלהו א x" 
m i (l. ἐν τῇ αὐλῇ) OV εἶσεεν 0 τ Ν (sec. 

m.) + (p. 16γ.) ἐκ πάντων. F: (pro ὧν) ps 

11. A!* x. ἐστόλισεν ---- ἵππον. 

que le roi. ne voulait point honorer un autre que lui. 
Septante : « et Aman dit en lui-méme. Qui le roi 
veut-il honorer si ce n'est moi? » 

7-8. Septante : «et il dit au roi : (Pour) l'homme 
que le roi veut honorer, que les serviteurs du roi 
apportent la robe de fin lin, dont il se revét, et 
(amenent) le cheval qu'il monte ». 

10. Háte-toi, prends la robe et le cheval. Sep- 
tante : « tu as bien parlé ». 



Esther, VI, 3-11. 631 
IV. Honneurs rendus par Aman à Mardochée (WI). 

3O0uod cum audisset rex, ait : Wen. ? Ce que le roi ayant entendu, il de- 

Quid pro hac fide honóris ac præ- manda : > Quel honneur et quelle récom- 

mii Mardochæus consecátus est? pense Mardochée a-t-il obtenus pour 
Dixérunt ei servi illius ac minístri : cette fidélité? » Ses serviteurs et ses 

. . . . , . 2 , . 

Bitilomnino mercédis accépit. ^ Sta- set. is 5 ministres lui répondirent : « I] n'a recu 

timque rex, Quis est, inquit,in átrio? 
Aman quippe intérius átrium domus 
régic intráverat, ut suggéreret regi, 
et jubéret Mardochæum affígi pati- 
bulo, quod ei füerat præparätum. 
5 Respondérunt püeri : Aman stat in 
àtrio. Dixitque rex : Ingrediátur. 

6 Cumque esset ingréssus, ait illi : 
Quid debet fieri viro, quem rex ho- 
noráre desíderat? Cógitans autem 
in corde suo Aman, et réputans quod 
nullum álium rex, nisi se vellet ho- 
noráre, / respóndit : Homo, quem 
rex honoráre cupit, 5 debet indui 

Esth. 

ipse 

Is 

véstibus régiis, et impóni super? Eee! 

equum, qui de sella regis est, et accí- 
pere régium diadéma super caput 
suum, ? et primus de régiis princí- 

gs 

Esth. 5, 14; 7, 
10, 

res dictat 

Esth.8, 15 ; 1, 
14 

absolument aucune récompense ». * Et 
aussitót le roi : « Qui est, dit-il, dans 
le vestibule? » Or Aman était entré dans 
le vestibule intérieur de la maison du 
roi, pour lui conseiller de commander 
que Mardochée fût attaché à la potence 
qui lui avait été préparée. ? Les servi- 
teurs répondirent : « C’est Aman qui 
est dans le vestibule ». Le roi reprit : 
« Qu'il entre ». 

6 Et lorsqu'il fut entré, le roi lui de- 
manda : > Que doit-on faire à l'homme 
que le roi désire honorer? » Or Aman, 
pensant en son cœur et s'imaginant que 
le roi ne voulait point honorer un autre 
que lui, * répondit : « Un homme que 
le roi désire honorer ? doit étre revétu 
des vétements royaux, et étre placé sur 
un cheval que le roi monte, et recevoir 
un diadéme royal sur sa téte, ? et que 

Ἅ 11: 

hono- 

à NO : : le premier des princes royaux et des 
pibus ac tyrannis teneat equum ejus, "den. t, 42 Hund de la dx tienne %- cheval, et 
et per platéam civitátis incédens "ἢ que, marchant par la place de la ville, 
clamet, et dicat : Sic honorábitur, il crie et dise : Ainsi sera honoré celui 
quemcumque volüerit rex honoráre. que le roi voudra honorer ». 

D Dixitque errex-: Festina, et aus Mer | '"Orle roi lui dit: > Háte-toi, prends 
sumpta stola et equo, fac, ut locü- readere | 18 robe et 16 cheval, et fais comme tu as 
tus es, Mardochæo Judæo, qui sedet 
ante fores palátii. Cave ne quidquam ,, 
de his, quæ locütus es, prætermit- 
tas. 1} Tulit itaque Aman stolam et 
equum, indutümque Mardochéóum 
in platéa civitátis, et impósitum equo 
præcedébat, atque clamábat : Hoc 
honóre condígnus est, quemcümque 
rex volüerit honoráre. 

4. Le vestibule intérieur 
de la maison du roi. L'hé- 
breu porte la cour exté- 
rieure, ce qui est plus exact. 
Aman, gràce à sa qualité, 
a pu franchir la grande 
porte de l'enceinte, mais il 
ne peut aller au delà sans 
être spécialement mandé 
par Assuérus. Cette cour 
extérieure n'est autre que la 
place d'armes de l'Acropole 
gorenne, en communication directe avec la maison 
u roi. 
8. Des vétements royaux. Le texte hébreu ajoute : 

« que le roi a portés ». — Placé sur un cheval que le 
rot monte. Ce qui était la marque du plus grand 
honneur. Voir III Rois, 1, 38 et IV Rois, xvir, 47. — 
La description que nous donne le texte sacré du 
triomphe de Mardochée est tout à fait perse et de la 
plus rigoureuse exactitude. — Un diadème royal. 1 
ne faut pas confondre le diadème exclusivement 
royal, simple ruban bleu noué autour des cheveux 
ou de la tiare, avec la couronne de métal, qui n’est 
en Perse qu’un simple bijou que le roi peut donner 
au plus humble de ses sujets. C’est le second que 

2 
"ooooco?9 

th. 2, 19; 5, 

CE 

dit à Mardochée, le Juif qui est assis 
devant la porte du palais. Prends bien 
garde de ne rien omettre de ce que tu 
as dit ». !! C'est pourquoi Aman prit la 
robe et le cheval, et, en ayant revétu 
Mardochée dans la place de la ville, et 
l'ayant mis à cheval, il le précédait et 
criait : « Il est digne de cet honneur, 
celui que le roi veut honorer ». 

$6609 909 5 
9 à 96 

e) M 

KI] y 

 כ

Perses à cheval (Y. 11), (Monnaies perses). 

porta Mardochée. 
9. Le premier des princes. Les partemim ou pre- 

miers de la nation. Ces renseignements sont con- 
firmés par l'épigraphie et la philologie. 

10. La robe, ou pelisse d'étoffe bleue, donnée 
par le roi comme supréme récompense. « Aux 
hommes que les rois de Perse veulent honorer, dit 
Hérodote (ur, 20-21, 84; vir 37, 146 ; vi, 118), ils 
offrent une robe médique (robe de cour) et une 
couronne d'or ». I] importe de remarquer que Mar- 
dochée ne porta pas les vétements exclusifs de la 
royauté, mais des vétements semblables, comme en 
portaient les grands du royaume. 



632 Esther, VI, 12 — VII, 6. 

Ejectus Aman suspenditur (VII).רש.  

δὲ 0 Παρδοχαῖος sig τὴνו2 [?ה80708108  
αὐλήν ᾿Αμὰν δὲ ὑπέστρεψεν εἰς τὰ ἴδια 

, x ו ΩΣ τὰν 1 λυπούμενος κατὰ κεφαλῆς. Καὶ διηγή- 
σατο ““μὲν TG συμβεβηχότα αὐτῷ Ζω- 
σάρᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χαὶ τοῖς φίλοις. 

Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ ἡ ΟΝ 
Εἰ ἐκ γένους ᾿Ιουδαίων Mugdozuoc, ἤρξαι 
ταπεοινοῦσϑαι ἐνώπιον αὐτοῦ" πεσων πεσῆ, 
χαὶ οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασϑαι, lot 
ϑεὸς ζῶν μετ᾽ αὐτοῦ |. 

14" Er, αὐτῶν λαλούντων, παραγίνονται ot » παραγ 
εὐνοῦχοι, ἐπισπεύδοντες τὸν Lucy ἐπὶ τὸν 

/ e c , 31. 7 

πότον ὃν ἡτοίμασεν σϑηο. 
VII. Εἰφηλϑὲ δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ AUGY, 
συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ. > Εἰπὲ δὲ 0 βασι- 
dede ἜἘσϑὴρ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ £v τῷ πότῳ" 
qu ἐστιν, ᾿Ἐσϑὴρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἵ- 
TH σου, καὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω 
σοι ἕως ἡμιίσους τῆς βασιλείας μου. ὃ Καὶ 
ἀποχριϑεῖσα εἴσεεν᾽ ΕἾ, εὗρον χάριν ἐγιύπιον 
τοῦ βασιλέως, δοϑήτω ἡ ψυχὴ TOO αἰτήματί 
τ χαὶ ὃ λαῦς μου τῷ ἀξιώματί μου. 
᾿᾿Ἐπράϑημεν ydo ἐγώ τε καὶ ὃ λαός μου 
εἰς ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, 
ἡμεῖς καὶ τὼ τέχνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ 
παιδίσκας, καὶ παρήχουσα: οὐ 00 ἄξιος 0 
διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ βασιλέως. 5 Εἶπε 
δὲ 0 βασιλεύς" Τίς οὗτος ὅς τις ÉTOAUNOE 
ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο; * Eins 6 
00 ἄνθρωπος ἐχϑρὺς ᾿Αμὼν ὃ πο- 
7006 οὗτος. Auoy δὲ ἐταράχϑη ἀπὸ τοῦ 
βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης. 

ἘΞ כ ^ - 

 א (sec. m.) : εἰς v. αὐλὴν 78 βασιλέως... -6א: .12
τακεκαλυμ μένος κειαλήν. 13. P?: 

ταῦτα τῇ γυν. 

Καὶ διηγήσατο 
av. καὶ τοῖς φίλοις. À: Kat εἶπον. 

P?* οἱ φίλοι καὶ ἡ γυνή. ABIN: πεσῇ, οὐ μὴ ὃ ϑεὸς 
6 ζών. 14. א (sec. m.) + (p. (.גשג μετ᾽ ₪078 et 
(p. EUG y.) T8 POE (sic πὸ et (p- 107r.) 

ἀγαγεῖν. — 1. א (sec. m.) + (in f.) "Eoo. 
9. A: Kat einer 0 ₪. Al* (o. ) ה (EF: 77 
?Eo9., P5:. πρὸς "Eo9-). N (sec. mL) T (ppp 
*Ec9.) καίγε et (p. UE τὸ οἴνϑ. Ν (sec. m.) + 
(p. etr. 68) καὶ 000008760 σοι. P?* ἡ u£oa et βασί- 
10000 Cl xot τί τὸ ἀξ. cov. 3. P?* ἀποκ. N (sec. 
m. ) di (p- ἄποκρ.) Ἔσϑὴρ 7 βασίλισσα οἱ, (p. Ba.) 
xci εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαϑόν οἱ (p. 009.) μοι. 

A'!NEP?: λόγος (1. λαος). ΑἸΝ (penult.) ue. 4. P?: 
(1. "Ezro-) 27006007 A* .א διαρττ. א (sec. m.) + 
(p. en ἐπράϑη μεν. V: παρήκϑσας (E: παρῆ-- 
xoc). 5. א (sec. m.) ךי (p. Bac.) ᾿Αρταξέρξης τῇ 
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7 τῇ βασιλίσσῃ GINE qx dr.) καὶ ποῖός ἐστιν 
ὅτος. NEF: 8% 871010. P?: τίς ἔστιν οὗτος *ógtic 

ad fin. 6. N (sec. m.) + (p. Ave.) ἐπίβελος καὶ. 
]25* οὗτος οἱ ἐπὸ τ. B. κ. τ. 

12. Triste, et la tête couverte. Septante : 
dd de téte ». 

43. Mais tu tomberas devant lui. Septante : « tu 
tomberas, et tu ne pourras te défendre contre lui, 
car le Dieu vivant est avec lui ». 

44. Les eunuques du roi. Septante : « les eunu- 
ques». — Etle forcérent à se rendre aussitôt. Sep- 
tante : > et presserent Aman d'aller ». 

« avec un 

VII. 2. Aprés qu'ileut été échauffé par le vin n'est 
pas dans les Septante. 

3. Septante : « et, (lui) répondant, elle dit : Si 
j'ai trouvé gràce devant le roi, qu'il accorde ma vie 
à ma requéte et mon peuple à ma demande ». 

4. Septante : « car moi et mon peuple nous sommes 
voués à la destruction, au pillage et à l'esclavage, 
nous et nos enfants (nous serons livrés) comme ser- 
viteurs et esclaves. Mais je n'y ai point cru, parce 
que l'aecusateur n'est pas digne de la cour du roi ». 

5. Septante : « et le roi dit : Quel est celui qui a 
osé faire cette chose? » 



Esther, VI, 1 gu wg: 
WV. Aman est disgraci é et pendu (VII). 

Aman 
tristis. 12 Reversüsque 655 8 

ad jánuam palátii : et Aman festinä- 
vit ire in domum suam, lugens et » ne. 15,30: 
opérto cápite : !? narravítque Zares ;*1, 
uxóri sus, et amicis, ómnia quæ 6 
evenissent sibi. Cui respondérunt 
sapiéntes, quos habébat in consí- 
lio, et uxor ejus : Si de sémine 
Judæorum est Mardochæus. ante 5*5. 
quem cádere cœæpisti, non póteris 
ei resistere, sed cades in conspéctu 
ejus. '' Adhuc illis loquéntibus, vené- 
runt eunüchi regis, et cito eum ad 
convivium, quod regína paráverat, Esth. s, s. 
pérgere compulérunt. 
WI. ' Intravititaque rex et Aman, v 

ut biberent cum regína. ? Dixítque 
ei rex étiam secünda die, postquam .תא 5,6, 
vino incalterat : Quæ est petítio — '" 
tua Esther ut detur tibi? et quid Est. 5, 5,6. 
vis fieri? étiam si dimídiam partem 
regni mei petieris, impetrábis. 

Ad quem illa respóndit : 5 

. Rex ad 
Esther. 

] Hæc ultio- 
nem de 

invéni grátiam in óculis tuis o rex, Ame 
et si tibi placet, dona mihi ánimam ,, ,, 
meam, pro qua rogo, et pópulum x 
meum, pro quo óbsecro. * Tráditi 
enim sumus ego et pópulus meus, ut 
conterámur, jugulémur,et pereámus. 
Atque ütinam in servos et famulas 
venderémur : essettolerábile malum, 
et gemens tacérem : nune autem hos- 
tis noster est, cujus crudélitas re- 
dündat in regem. ÿ Respondénsque 
rex Assuérus ait: Quis est iste, et P^ 19? 
eujus poténtie, ut hsec audeat fá- 
cere? * Dixítque Esther : Hostis et 
inimicus noster péssimus iste est 
Aman. Quod ille aüdiens, illico ob- 
stüpuit, vultum regis ac reginæ ferre 
non süstinens. 

sth. 8, 6; 3, 
9. 

Repas du roi et de 18 reine (Y. 1). (British Museum). 

12 Et Mardochée revint à la porte du 
palais; et Aman se hâta d'aller en sa 
maison, triste, et la tétecouverte. '? Or 
il raconta à Zarés, sa femme, et à ses 
amis tout ce qui était arrivé. Les sages 
dont il prenait conseil, et sa femme, lui 
répondirent : « Si c'est de la race des 
Juifs qu'est Mardochée devant lequel 
tu as commencé à déchoir, tu ne pourras 
lui résister, mais tu tomberas devant 
lui ». 11 Ceux-ci parlant encore, les eu- 
nuques du roi vinrent et le forcérent à 
se rendre aussitót au festin que la reine 
avait préparé. 
WI. ' Le roi entra donc, et Aman, 

pour boire avec la reine. ? Et le roi dit 
encore ce second jour, après qu'il eut 
été échauffé par le vin : « Quelle est 
votre demande, Esther, afin qu'elle vous 
soit accordée? et que voulez-vous que 
l'on fasse? Quand vous me demanderiez 
la moitié de mon royaume, vous l'ob- 
tiendriez ». 

5 Esther lui répondit : > Si j'ai trouvé 
gráce à vos yeux, ὁ 01, et s'il vous plait, 
accordez- moi ma propre vie pour la- 
quelle je vous prie, et mon peuple pour 
lequel je vous implore. ^ Car nous avons 
étélivrés, moi et mon peuple, pour que 
nous soyons foulés aux pieds, égorgés, 
et que nous périssions. Et plût à Dieu 
qu'on nous vendit comme serviteurs et 
servantes; ce serait un mal supporta- 
ble, et, gémissant, je me tairais; mais 
maintenant, nous avons un ennemi dont 
la cruauté retombe sur le roi ». ? Orle 
roi Assuérus, répondant, dit : « Qui est 
celui-là? et quel est son pouvoir, pour 
qu'il ose faire ces choses? » * Alors Es- 
ther dit : « Notre ennemi et notre ad- 
versaire est ce trés méchant Aman ». 
Ce que celui-ci entendant, il resta sur- 
le-champ tout interdit, ne supportant 
pas les regards du roi et de la reine. 

12. La téte couverte; ce.qui était le signe d'une 

grande douleur. Cf. II Ro?s, xv, 30. 

13. Les sages; sans doute des Mages. 

V* SECTION. — Aman est disgracié 
et pendu, VII. 

VII. 1. Pour boire. Voir plus haut, la note sur 1, 7. 

4. Nous avons été livrés. L'hébreu porte : « nous 

avons été vendus » ; allusion à la somme d'argent 

offerte au roi par Aman. — La cruauté retombe sur 

le roi. Les Juifs étaient de précieux tributaires : les 

impóts levés sur eux alimentaient le trésor royal. 

Ils étaient en outre d'excellents soldats. 



634 Esther, VII, 7 — VIII, 4. 
VI. Jud:eorum vindicta adversus hostes (VEREE-X, 3). 

7 Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ συμ- 
ποσίου εἰς τὸν κῆπον" 0 δὲ AUGY παρητεῖτο 

c - 

τὴν βασίλισσαν, ξώρα yg ξαυτὸν ἐν κακοῖς 
Ν ς ^ 

ὄντα. P'Ensorgewsv δὲ 0 βασιλεὺς ix τοῦ 
, LS \ \ 2 / 2) $93 N / 

κήπου" 400 δὲ ἐπιπδπταίκει ἐπὶ τὴν κλί- 
γην, ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν. Εἶπε δὲ 0 

2-8 \ \ - , 2 
βασιλεύς" 42065 καὶ τὴν γυναῖκα βιάζη ἐν 

m כ ἢ ih ^4 \ δὲ 2 , d + / τῇ οἰκίᾳ μου; 4ןו6ש/: δὲ ἀκούσας διετράπη 
₪- / 5 \ ré ₪- 

τῷ προςώπω. ὃ Eins δὲ 1300/0000 sic τῶν 
5 , CEN \ C LEES) N N ot. /^ 

 5 yov πρὸς τὸν 000.60" 1000 καὶ ξύλονטעסט
2 \ ^ 

ἡτοίμασεν uiv IMogdoyalo τῷ λαλήσαντι 
C ! - 

περὶ rov βασιλξως, καὶ ὦρϑωται iv τοῖς 

4000 ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. Εἶπε δὲ ὁ 
βασιλεύς Σταυρωϑήτω im αὐτοῦ. 10 Καὶ 
ἐχρεμάσϑη uv ἐπὶ τοῦ ξύλου ὃ ἡτοιμά- 

, , 

7 Mogdoyuo. Καὶ τύτε 0 βασιλεὺς 
ÉXOTOOE TOU ϑυμοῦυ. 

WENN. Koi ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὃ βασιλεὺς 
 -  / τכ ! 9

“ρταξερξης ἐδωρήσατο Ἔσϑηρ ὅσα ὑπὴρ- 
2 \ [d . , M M 

xtv “Δμαν τω διαβύόλω, xci Magdoyatos 
 \  ? c* \ “ ) e ! 2 c ! - 4תאו

7t90cexA1] 91) טחס rov βασιλέως" 07808058 0 
et us D 1 Πσϑὴρ τι ἐνοιχείωται αὐτῇ. 32 Ἔλαβε δὲ 

6 \ ^ / 1 [ai 2 , 

0 βασιλεὺς τὸν δαχτύλιον ὃν ἀφείλατο 
“Auov, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Maodoyaiw, xci 

ἜΣ \ - 5 + , 

κατέστησεν ᾿σϑὴρ Muodoyaior ἐπὶ πάν- 
των τῶν ᾿Ζμάν. 

? Καὶ προςϑεῖσα ἐλάλησε πρὸς τὸν βασι- 
 -₪ כ 6 \ ^ , ^

λεα, καὶ προςέπεσε πρὸς τοὺς πύδας αὐτοῦ, 
€ 2 - M 

xci ἠξίου ἀφελεῖν τὴν uar χακχίαν, xci 
«t j / - כ Ar, L 31γ. ἢ) \ 

oca 6700008 τοῖς 100001006. ^'Ezéraws δὲ 
[4 ^ 2; ^ ^ Cr - 

ὁ βασιλεὺς Eco τὴν 00200 τὴν zovogr 

7. P*: Kat o 060 א (sec. m.) + (p. &$av.) ἐν 
ὀργῇ 6018. AP?: ἐκ v8 ovum. א (sec. m.) + (p. 
κῆπ.) τὸν σύμφυτον. EF: παρεκάλει καὶ 0. 

 . (sec. m.) + (p. παρῃτ.) περὶ τῆς ινυχῆς αὐτῷא

8. A: שחס 78 κήπα. א (sec. m.) + (p. x58) 78 
OVUDUÜTS εἰς TOY οἶκον τ ποτα T8 Olvg. À (A? 

inter uncos) + (p. ἐπύτεπτ.) καὶ ἔπεσεν. A: (pro 
τὴν βασιλ.) αὐτὴν. Ν (See. 7 (p- yv.) HET” 

éu8. A: ἐκβιάζῃ. א m.) : ὃν τῇ οἰκίᾳ. O6 

γος ἐξῆλϑεν ἐκ 18 στόματος τᾶ βασιλέως, ᾿Α μὰν δὲ. 

P9* ἀκέσ. 9. F: (pro Bey.) ὃ Σαρμονὰ (Al. al.). 
A?B!: (pro πρὸς vov 8.) 78 βασιλέως. א (sec. m.) 
T (p. λαλήσ.) ἀγαθὰ. AEF* (a. πηχῶν) ξύλον (N 
sec. m. : ὑψηλὸν ξύλον). 10. A: où ἡτοίμασεν (N 
sec. m. EF: 6 yroëuace). — 4. EF: ἐδωρ. τῇ 
"Eo9. P?: qu. ἔδωρ. ὃ Bac. "Eo. πάντα ὅσα ὑπῆρχε 
TQ "A. καὶ Mag. N (sec. in.) (p- das.) τῶν 

᾿Ιοδαίων. EF: (pro ὑπο) παρὰ. Al: ἐνοικείωτο (E: 
ἐνῃκείωται, X: ἐνοικειδται). P^t (in f.) Magóo- 

7. Parce qu'il avait compris que le malheur lui 
était préparé par le roi. Septante : « parce qu'il se 
voyait dans le malheur ». 

8. S'était jelé sur le lit où était la reine. Sep- 
tante : «était tombé sur le lit en suppliant la reine ». 
— Cette parole n'était pas encore sortie de la 
bouche du roi, qu'on couvrit aussitôt le visage 
d'Aman. Septante : « à ces paroles, Aman eut le vi- 
sage bouleversé ». 

9. Alors Harbona, l'un des eunuques qui étaient 
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  d. MMPMשש

 .v.9 כ תבצא כב
 V: 22 NBA נב

χαῖος. 2. F: ἀφείλετο. À: τοῦ ‘Au. (P?: ἀπὸ 
"Au.). A!EF* (p. ἔδωκ.) αὐτὸν. 3. א (sec. m.) + 
(p. προςϑ.) "Eo95o et (p. z5-) καὶ 8 
P?* tot. vers. 4. A: Kat é&ér. 0 ₪. 

my e o EN eo SN R e Ὁ e 

au service du roi, dit. Septante : « et Bougathan, 
un des eunuques, dit au roi ». — Josephe appelle 
cet eunuque Sabouchadas (Ant. jud. XI, vr, 11). 

VIII. 1. La maison d'Aman. Septante : > tout ce 
que possédait Aman l'accusateur ». — Qu'il était son 
oncle. Septante : « qu'il était son parent ». . 

2. Sur sa maison. Septante : > sur tous les biens 
d'Aman ». 



Esther, VII, 7 — VIII, 4. 655 

WE. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VIEI-X, 3). 

Aman 
reginam 
placare 
tentat. 

Rex autem irátus surréxit, et deד  
loco convivii intrávit in hortum ar- 
bóribus cónsitum. Aman quoque sur- 
réxit ut rogáret Esther regínam pro 
ánima sua, intelléxit enim a rege 
sibi parátum malum. ? Qui cum 
revérsus esset de horto nemóribus 
cónsito, et intrásset convivii locum, 
réperit Aman super léctulum cor- 
ruísse, in quo jacébat Esther, et 
ait : Etiam regínam vult opprímere, 
me præsénte, in domo mea? Nec- 
dum verbum de ore regis exíerat, 
et statim operuérunt fáciem ejus. 

? Dixitque Harbóna, unus de eu- 
nüchis, qui stabant in ministério 
regis : En lignum, quod paráverat 
Mardoch#o, qui locütus est pro 
rege, stat in domo Aman, habens 
altitádinis quinquagínta cübitos. Cui 
dixit rex : Appéndite eum in eo. 
10 Suspénsus est ítaque Aman in pa- 
tibulo quod paráverat 1820062600 : 
et regis ira quiévit. 
VAI. ' Dieillodeditrex Assuérus 

Esther reginæ domum Aman adver- 
sárii Judæorum, et Mardochæus in- 
réssus est ante fáciem regis. Con- 
Es est enim ei Esther quod esset 
átruus suus. ? Tulítque rex ánnu- 
um, quem ab Aman récipi jüsserat, 
et trádidit Mardoch&o. Esther au- 
tem constítuit Mardochéum super 
domum suam. 

5 Nec hisconténta, procidit ad pe- 
des regis, flevítque, et locàta ad eum 
orávit, ut malitiam Aman Agagitæ et 
machinatiónes ejus péssimas, quas 
excogitáverat contra Judzos, jubéret 
irritas fieri. ^ At ille ex more scep- 
irum aüreum proténdit manu, quo 
signum cleméntiæ monstrabätur : il- 

Prov. 16, 14; 
20, 2. 

Appendi 
jubetur. 

Esth,16, 12: 
17-105. 5, 14. 
2/128; 6, ὃ. 

«Bose» 105 9, 
16 

Prov. 26, 27 ; 
ΤΠ} ΤΙ 

Dan. 6, 24. 

VI. Hono- 
ratus Mar- 
dochæus. 

Esth. 3, 11; 
evum «1, 16; 

14; 7,9 E ב 

Esth. 2, 7,15 ; 
3, 10; 12. 

Gen. 41, 42. 
2 Mac. 1, 15. 
Esth. 9, 4; 10, 

de 

Petitio 
Esther. 

Esth. 3, 12; 
5, 2. 

7. Lieu du festin; le vestibule donnant sur le jar- 
din du bithän, dans le voisinage immédiat du ha- 
rem. — Un lieu planté d'arbres. Les jardins de l'A- 
padana ou du bithán, appelés paradis; sorte de 
terrasse ou de parc boisé qui avoisinait toujours la 
demeure des grands rois, et où les femmes pouvaient 
jouir, à l'abri de tous les regards, du grand air et de 
la fraicheur. 

8. Sur le lit. L'usage des Orientaux était de prendre 
leurs repas étendus sur des lits ou divans. Voir la 
figure p. 633. — On couvrit... > Comme c'étaitune cou- 
tume assez générale dans l'antiquité de couvrir la 
téte de ceux qu'on menait ou qu'on destinait au sup- 
plice, bien des interprétes pensent que le visage 
d'Aman, ainsi couvert, était un signe du chátiment 
qui lui était réservé; mais d’autres prétendent qu'on 
voila le visage d'Aman, parce qu'ayant 0116586 et irrité 
le roi, ils’était rendu indigne de le voir ». (M. Glaire). 

10. Aman fut... pendu. Voir la figure 66 II Rois, xxt, 
9, t. II, p. 567. 

7 Or le roi, irrité, se leva, et, sortant 
du lieu du festin, il entra dans un lieu 
planté d'arbres. Aman aussi se leva, 
afin de prier la reine Esther pour sa 
vie, parce qu'il avait compris que le 
malheur lui était préparé par le roi. 
5 Lorsque Assuérus fut revenu du jardin 
lanté d'arbres et qu'il fut entré dans 
le lieu du festin, il trouva qu'Aman s'é- 
tait jeté sur le lit où était Esther, et il 
dit : « Même à la reine il ose faire vio- 
lence, moi présent, dans ma maison? » 
Cette parole n'était pas encore sortie de 
la bouche du roi, qu'on couvrit aussitót 
le visage d'Aman. 

| 9 Alors Harbona, l'un des eunuques 
| qui étaient au service du roi, dit: « Voilà 
que le bois qu'il avait préparé à Mardo- 
chée, qui a parlé dans l'intérét du roi, 
est dans la maison d'Aman; il a de 
hauteur cinquante coudées ». Le roi lui 
dit : > Pendez-le à ce bois ». '" Aman 
fut done pendu à la potence qu'il avait 
préparée à Mardochée, et la colère du 
roi s'apaisa. 
WIE. ! En ce jour-là, le roi Assué- 

rus donna à la reine Esther la maison 
d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardo- 
chée entra devant la face du roi; car 
Esther lui avait avoué qu'il était son 
oncle. ? Et le roi prit l'anneau qu'il 
avait commandé d'óter à Aman, et il le 
remit à Mardochée. Or Esther établit 
Mardochée sur sa maison. 

5 Et non contente de cela, elle se jeta 
aux pieds du roi, pleura, et, lui parlant, 
elle le pria de commander que la malice 
d'Aman, l'Agagite, etses machinations 
irés mauvaises qu'il avait imaginées 
contreles Juifs, devinssent impuissan- 
tes. * Or le roi, selon la coutume, lui 
tendit de la main son sceptre d'or, par 
où se manifestait un signe de clémence; 

VIe SEcTION. — Les Juifs se vengent 
de leurs ennemis, VIII-X, 3. 

VIII. 4. La maison comprenait, avecles bâtiments. 
tout ce qu’ils contenaient, les meubles, les richesses, 
les gens. En Perse, les biens confisqués revenaient à 
la couronne. Assuérus s’en désiste en faveur d’Esther. 
— Mardochée entra devant la face du roi. Il ne fut 
pas seulement admis en sa présence, mais devint un 
des ministres influents du roi. Voir plus haut la note 
sur I, 44. 

2. Le roi prit l'anneau... et il le remit à Mardo- 
chée qui devint par là même premier ministre. 

3. Agagite. Du pays d'Agag. Voir plus haut la note 
sur mni, À. 
1 4. Son sceptre d'or. Voir plus haut la note sur rv, 
de 



636 Esther, VIII, 10. 

Vi. Judæorum vindicta adversus hostes (VIII-X, 3). 

ἐξηγέρϑη δὲ "12000 παρεστηχέναν τῷ βα- 
σιλεῖ, ὃ καὶ εἶπεν Ecdno Εἰ δοχεῖ σοι, καὶ 
sbgov χάριν, πεμφϑήτω ἀποστραφῆναι τὼ 

; ds pi ACRI. ROSES γράμματα Ta ἀπεσταλμένα ὑπὸ pay, 0 
γραφέντα ἀπολέσϑαι τοὺς Ιουδαίους οἵ εἰσιν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 9 Πῶς γὰρ δυνήσομαι 
ἰδεῖν τὴν χάχωσιν τοῦ λαοῦ μου, καὶ πῶς 

δυνήσομαι σωϑῆναι £v τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πα- 
τρίδος μου; ' Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς 
0600 Εἰ πάντα τὼ ὑπάρχοντα ᾿Αμὼν 
ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι, καὶ αὐτὸν EXQE- 
μασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγχξ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις, τί 87% ἐπιζητεῖς; 7 8 
Ve 6 - 93 - 2 , / 6 - 

καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνύματός μου, ὡς δοχεῖ 
- = ^f 11 

ὑμῖν, καὶ σφοαγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου" 000 
t t 

  D Jinו —- ,

yàg γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος, 
“Ὁ “Ὁ ^ 2 » 

χαὶ σφραγισϑῆ τῷ δαχτυλίῳω μου, οὐκ ἐστιν 
bj n t t 

2 - 2 € 

αὐτοῖς ἀντειπεῖν. 
2 = - 

VExindnour δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ 
, 7 cr כ א ^ , , ἘΠ Ν HE πρώτῳ μηνὶ, ὅς ἐστι Νισῶν, τρίτῃ καὶ &- 

-Ὁ C y / ῳ 

χάδι τοῦ αὐτοῦ ἕτους, χαὶ ἐγράφη τοῖς lov- 
τοῖς οἰχονύμοις καὶ 

M , 0 3 / 

001006 ὅσα ἐνετείλατο 
- » - ₪- 2 - - 

τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς 
c! m כ , Le \ כ \ 

ECG τῆς Διϑιοπιας, ἑκατὸν ELXOOLETTU σα- 
/ \ / , ^ 

τράπαις AUTO χώραν χαὶ χώραν, אשדש τὴν 

αὐτῶν λέξιν. 10 Ἐγράφη δὲ διὼ τοῦ βασι- 
^od ? - . AT - 

λέως, καὶ ἐσφοαγίσϑη τῷ Óuxrviio αὐτοῦ. 

5. P°: Ei δοκεῖ τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ καὶ εἰ 
εὗρον M. A (p- χάριν) ἐγώτιιόν σου. Ν (sec. m. 2 

T (p. χάριν) ἐνώπιόν σα καὶ εὐϑὴς ὃ λόγος ἐνώ-- 
doy v8 βασιλέως καὶ ἀγαϑή εἶμι ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
0078. À: ἀποστρέψαι τὰ wg. τὰ ἐξαπεσταῖμ. א 
(sec. m.) : "Audr vig "40000008 Βεγαίο. Al: ἀπο- 
λέσαι 61 ἀπολέσϑαι). AP: Goo εἰσὶν. ATX (ult.) 

08. 6. P?* tot. vers. A: ἐπιδεῖν. 1. A: 0. 8. ᾿Εσϑὴρ 
* τῇ βασιλίσσῃ. P?* πρὸς "Eo. A?t (p. "Eo979). 
τῇ βασιλίσσῃ καὶ Μῆαρδοχαίῳ vo "180000. A* ἔδωκα 
x ot... et * ἔτι. 8. A: 1000878. X+ (p- dox. vui) 
ἐν ὀνόματι τὸ βασιλέως. P?* ὅσα γὰρ ad finem. 
9. N . (sec. m.) T (p. yoauu.) 78 βασιλέως ἐν τῷ 

καιρῷ ἐκείνῳ. N (Sec. m.) : év τῷ τρίτῳ μηνὶ ὅς 
ἔστιν 2080. AB!EN: Δισά. A: (pro 4786( μηνός. 

 . ξαυτῶν λέξινא: . σατραπείαις (AB!: -πίαις)א:

10. P?* Ἡγοαφη 05 did T. 0. א (sec. m.) T (p. 
Bao.) “Αρταξέρξε. 
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vy. 10. שורושחא N°35 

ὃ, Etdit : S'il plait au roi, οἱ 517 αἱ trouvé gráce à ses 
yeux, et que ma priere ne lui paraisse pas impor- 
lune. Septante : «et Esther dit:s'il te semble bon, 
et (si) j'ai trouvé grâce ». 

6. Septante : « comment pourrais-je voir le mal 
de mon peuple? comment pourrais-je survivre à la 
destruction de ma patrie? » 

7. Septante : « et le roi dit à Esther : puisque je 
V'ai donné tous les biens d'Aman et que je t'en ai 
gratifiée; puisque je l'ai fait pendre lui-même parce 

qu'il porta les mains sur les Juifs, que demandes- 
tu encore? » 

8. Car c'étaitla coutume que nul n'osait s'opposer. 
Septante : « car il n'y a pas à résister ». 

9. Du troisiéme mois, qui est appelé Siban. Sep- 
tante : > du premier mois, du mois de Nisan ». — Εἰ 
aux Juifs, selon qu "ils pouvaient les lire et les com- 
prendre n'est pas dans les Septante. 

10. Qui courant de différents côtés etc. n’est pas 
dans les Septante. 
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VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis .\-]ט[ז) 3). 

laqué consürgens stetit ante eum , Ph L 1916, 
5 et ait : S1 placet regi, et si invéni 
grátiam in óculis ejus, et deprecátio 
mea non ei vidétur esse contrária, 
óbsecro, ut novis epístolis, véteres 

Aman litteræ, insidiatóris et hostis 
Judaeórum, quibus eos in cunctis 
regis provinciis perire præcéperat, 
corrigäntur. 5 Quómodo enim pó- 
tero sustinére necem et interfectió- Estn.?, 3. 
nem pópuli mei? 

Responditque rex Assuérus Es- metraniturד  
ς, ας τ,1110000 : ג  ther reginæ, et Mardoch&o 

Domum Aman concéssi Esther, et — 10. 
ipsum jussi affigi cruci, quia ausus 
est manum mittere in Judæos. 
Scribite ergo Judæis, sicut vobis $ 

placet, regis nómine, signántes lit- 
teras ánnulo meo. Haec enim consue- 
tüudo erat, ut epistolis, quæ ex regis 
nómine mittebántur, et illius ànnulo 

signâtæ erant, nemo audéret con- Esth. 1, 19. 
΄ Dan. 5, 15. tradícere. 

? Accitisque scribis et libráriis Missæe 

regis (erat autem tempus tértii reis. 

mensis, qui appellátur Siban) vi- ?" ὁ 
gésima et tértia die illius, scripte 
sunt epístole, ut Mardochæus volüe- 
rat, ad 1008205, et ad principes, pro- 

curatorésque et Jüdices, qui centum 
viginti septem provínciis ab India 
usque ad /Ethiópiam præsidébant : 
provinciæ atque provinciæ, populo et 
pópulo, juxta linguas et litteras "i, δ δ Ὁ 
suas, et Jud&is, prout légere póte- 

rant, et audíre.'? Ips&que epistolæ, 
qua regis nómine mittebántur, án- 
nulo ipsíus obsignátz sunt, et missæ 

Esth. 3, 12. 

Esth. 1, 1. 

et la reine, se levant, se tint devant lui, 
5 et dit :.> S'11 plait, au roi, et si j'ai 
trouvé grâce à ses yeux, et que ma 
prière ne lui paraisse pas importune, je 
demande avec instance que par de 
nouvelles lettres les anciennes lettres 
d'Aman, l'insidieux, et lennemi des 
Juifs, par lesquelles il avait ordonné 
qu'ils périraient dans toutes les provin- 
ces du roi, soient révoquées. 6 Car 
comment pourrai-je soutenir la mort et 
le massacre de mon peuple? » 

7 Et le roi Assuérus répondit à la 
reine Esther, et à Mardochée le Juif : 
> J'ai donné à Esther la maison d'Aman, 
et j'ai commandé que lui füt attaché à 
la croix, parce qu'il a osé porter la 
main sur les Juifs. * Ecrivez donc aux 
Juifs comme 1] vous plait, au nom du 
roi, scellantles lettres de mon anneau ». 
Car c'était la coutume que nul n'osait 
s'opposer aux lettres qui étaient en- 
voyées au nom du roi et scellées de son 
anneau. 

? Les scribes donc et les copistes du 
roi ayant été mandés (or c'étaitletemps 
du troisième mois, qui estappelé Siban), 
levingt-troisiémejour de ce méme mois, 
les lettres furent écrites, comme Mar- 
dochée le voulait, aux Juifs, aux grands, 
aux gouverneurs et aux juges qui com- 
mandaient aux cent vingt-sept provin- 
ces du royaume, depuis l'Inde jusqu'à 
l'Ethiopie, à une province et à une pro- 
vince, à un peuple et à un peuple, sui- 
vant leurs langues et les caractéres de 
leur écriture, et aux Juifs, selon qu'ils 
pouvaient les lire et les comprendre. 
10 Ainsi ces lettres, qui étaientenvoyées 
au nom du rol, furent scellées de son 
anneau, et portées par les courriers, 

. 9. Par de nouvelles lettres. Les édits du roi de Perse 
étaient irrévocables et ses sentences ne pouvaient 
étre rapportées que par un nouvel édit qui, sans 
abroger le premier, permettait de l'éluder. 

8. Scellant les lettres de mon anneau. Voir plus 
haut la note sur 111, 40. 

9. Le troisiéme mois, appelé Siban ou Sivan, com- 
mencaità lanouvelle lune de mai. — Centvingt-sept 
Provinces. Les principales avaient à leur tête des 
souverneurs que nous appelons satrapes, en persan 
Chschatrápa ou « protecteur ». Au-dessous d'eux 
étaient des gouverneurs de second ordre, appelés 
péhah (pluriel, pahôth). Le nombre des satrapies a 
varié selon les victoiresou les défaites des divers rois. 
Hérodote (ii, 90, 94) n'en donne que vingt. L'auteur 
sacré fait peut-étre rentrer sous le titre de provinces, 
des subdivisions de moindre étendue. — L'Inde. 
C'est le seul endroit de la Bible oü l'Inde soit nom- 
mée. Elle ne figure pas non plus dans les premieres 
inscriptions de Darius; elle ne fut en effet soumise 

à la Perse que depuis le 
régne, du père de Xerxes. 
— L'Ethiopie. Voir la note 
sur II Paralipomènes, xIv, 
12. — Suivant leurs lan- 
gues. Voir plus haut la note 
sur 1, 22. 

10. Par les courriers. L'o- 
riginal porte : « Mardochée 
envoya les lettres par des 
courriers à cheval, are וכי רש 
sur les chevaux royaux, fils ( 
des troupeaux », c'est-à- 0 A0) 
dire provenant des haras royaux. Les Septante ont 
omis dans leur version ces termes qu'ils ne com- 
prenaient pas, la Vulgate a paraphrasé 16 texte ; les 
documeiits perses les ont rendus maintenant intelli- 
gibles. Voir la note sur 111, 45. — Prévinrent les an- 
ciennes lettres. Voir la note Y. 5. 
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\ Kai ἐξαπέστειλαν To γράμματα 010 βιβλιο- 
φόρων, !! ες ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσϑαι τοῖς 

₪- fw) J 

γόμοις αὐτῶν ἕν πάση πόλει, βοηϑῆσαί τε 
- \ a 2 ₪ 

αὐτοῖς, καὶ χρῆσϑαι τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν 

χαὶ τοῖς ὠντικδιμέγνοις αὐτῶν εἷς βούλονται, 
n un χ ἐν הש 7) βασιλείᾳ Ag £v 2H6éQQ μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ do 

« ₪ , "M / 

20580500 τῇ τριςκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου 
^ c > 2 / j 

μηνος, oc ἔστιν "“ἴδαρ. 

19 (9T) Τὰ δὲ ἀντίγραφα ἐκτιϑέσθωσαν 
᾿φϑαλμοφανῶς ἐν za » βασιλείᾳ, ξτοί-- ὀφϑαλμοφαγως ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, E 

  μους τὸ &LvaL πάντας τοὺς 7100001006 εἰςכ / 2 \ / ₪
/ ^ 6 ₪ 3 τω \ ταύτην TV ἡμέραν, πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺς 

ὑπεναντίους. —'^(399) Οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς 
ἐξῆλθον σπεύδοντες và ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
^ / > a Ec CARS 7 S \ / λεγόμενα ἐπιτελεῖν" ξξετέϑη δὲ τὸ πρός- 
τάγμα καὶ ἐν Σούσοις. 

» * 6 \ . - τ Ὁ '$ (29) Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ξξηλϑεν ἔστο- 
, ^ M ^ MOUEVOS τὴν βασιλικὴν στολὴν, καὶ στέφα- 

γον χων χρυσοῦν, !!xoi διάδημα βύσσινον 
πορφυρουν" ἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σούσοις ἐχά- 
ρησαν. "5 (79) Τοῖς δὲ ᾿Ιουϑαίοις ἐγένετο 
quc καὶ εὐφροσύνη "1 (^) κατὰ πόλιν xoi 

₪7 « : , - χώραν, oU ἂν ἐξετέϑη τὸ πρόςταγμα" οὗ 
ἂν ἐξετεϑη T0 ἔχϑεμα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη 

- 2 / ΜΠ VS 2 , A τοῖς Ἰουδαίοις, κύϑων καὶ εὐφροσύνη. Kai 
πολλοὶ τῶν εϑγῶν περιετέμοντο, καὶ iov- 
00000 διὰ τὸν φόβον vv Ιουδαίων. 

10. A: ἐξασεέστειλεν... βιβλιαφόρων. 11. A: nér. 
evr. χρησασϑαε, D9* 000 BB. — y. αὐσῶν A1* 
ndonp et Te et «τοῖς 62700. םטזשע παὶ. XT 
(in f.) ἀφανίζειν καὶ φονεύειν de βόλονται καὶ ὧπο.-. 
λαύειν ovu- (eliam Ν᾽ sec. M.) πᾶσαν δύναμιν 
λαδ καὶ χώρας τὲς ϑλίβοντας αὐτός, γήσιια καὶ γυ-- 
γαΐκας καὶ τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς 7tgovouzv. ΑἸΝῈ 
δωδεκάτα. Post. Y. 12 editio sixtina habet 
Vulg. XVI, 1-24: Qv ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπι-- 
στολῆς κτλ. — αἴσχιστος κατασταϑήσεται. Cf. infra 
AVI, 1-24. 13. A (p. ἀντέγρ.) τῆς γραφῆς (N 
560. m. : τῆς éruoTodys). NA?: 27008000. À: 
éroiu. δὲ. 14. א (sec. m.) + (p. ἑππεῖς) καὶ àm- 
βαται τῶν πορφιῶν OL μεγιστᾶνες οἱ, (D. σπεύδ.) καὶ 
διωκόμενοι. Β΄: (pro πρόςταγμια) ἔκϑεμα. א (sec. 
m.) T (in f) τῇ βάρει. P%* ?£er. ad finem. 
 - (sec. m.) T (p. £&g49.) ἐκ 7005900778 τῷ βαא .15
σιλέως οἱ, (p. στολ.) ὑακινϑίνην 65007 א (sec. 
m.) + (in f.) xot εὐφράνθησαν. 16. AE: Ὅτι τοῖς 
δὲ 16δ. ἐγ. א (sec. m.) y ün f) καὶ ἀγαλλίαμα 

Esther, VIII, 11-17. 

VI. Judæorum vindicta adversus hostes (VILE-X, 3). 
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v.13. רריצב א נב ib.'^ ms ib.'p mer» 
v. 15. ףס"א N52 ץמק 

καὶ τιμὴ. 17. A* 8 ἂν ἐξ. τὸ πρόςταγμα (N Sec. 
M. : 8 ἂν ὃ λόγος τᾶ βασιλέως καὶ τὸ ἔκϑεμα ἔξε-- 

τἔϑη). P?* οὗ ἂν i5. To יספר — εὐφροσ. À: πε- 
QLETÉ UVOVTO. 

 ———————————————— ההווה

11. Septante : « comment il leur ordonnait d'user de leurs lois dans toute ville, et de leur porter se- 
cours, et de faire de leurs ennemis et de leurs ad- 
versaires ce qu'ils voudraient ». 

12-13. Entre ces deux versets se trouve dans les Septante le passage deutérocanonique que l'on trou- vera imprimé en face du passage correspondant de la Vulgate au chapitre xvi. Ce passagerenferme dans les Septante les versets 14-36 (Vulg. xvi, 1:24). Par suite, dans l'hébreu et dans la Vulgate, le verset43 du chapitre vri correspond dans les Septante au 

verset 37 du méme chapitre, ce que nous avons in- 
diqué par la double numérotation : 43 (37) etc. — 
Ce passage figure dans Joséphe (Ant. jud. XI, vr, 12). 

15. Qui étaient de couleur d'hyacinthe et de bleu cé- 
leste n'est pas dans les Septante. - A 

16-17. Septante : « et, pour les Juifs, il y eut lu- 
mière et allégresse en toute ville et province ou l'on 
afficha l'édit. Partout où l'édit fut affiché il y eut 
pour les Juifs joie etallégresse. Et parmi les Gentils, 
beaucoup furent circoncis et judaiserent par crainte 
des Juifs ». 
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VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VEHE-X, 3). 

per veredários : qui per omnes pro- #*},#:*|qui courant de différents cótés dans 

vincias discurréntes, véteres lítteras 

novis nüntiis prævenirent. 
Enubusumperávit rex, ut con- Uiltionis 

dies. 

venirent 1002008 per síngulas civitá- gn. 3,11; 5 
15. 

tes, et inunum præciperent congre- 
gári, ut starent pro animábus suis, 
et omnes inimícos suos, cum conjü- 
gibus ac liberis et univérsis dómibus, 
interfícerent atque delérent, et spólia 
eórum diríperent. !? Et constitüta 
est per omnes provínciasuna ultiónis 
dies, id est, tertiadécima mensis 5"? 

duodécimi Adar. 13 Sümmaque epís- 
tole hæc fuit, ut in ómnibus terris 

ac pópulis, qui regis Assuéri subja- 
cébant império, notum fíeret, pará- 
tos esse 1000608 ad capiéndam vin- ss. 8, 14. 

díctam de hóstibus suis.' ' Egressíque 
sunt veredárii céleres nüntia prefe- 
réntes, et edictum regis pepéndit in 
Susan. 

toutes les provinces, prévinrent les an- 
ciennes lettres par ces nouveaux mes- 

sages. 
11 Le roi leur commanda d'aller trou- 

ver les Juifs en chaque ville, et de leur 

ordonner de s'assembler tous, de dé- 

fendre leur vie, de tuer et de détruire 

tous leurs ennemis avec leurs femmes, 

leurs enfants, et toutes leurs maisons, 

et d'enlever leurs dépouilles. 12 Et on 
fixa dans toutes les provinces un jour 
de vengeance, c'est le treizième jour du 
douzième mois, Adar. !'? La substance 

de la lettre était que dans toutes les 
contrées, et à tous les peuples qui 
étaient soumis à l'empire du roi Assué- 
rus, il füt notifié que les Juifs étaient 
préts à tirer vengeance de leurs enne- 
mis. !* Les courriers partirent donc en 
erande hâte, portant la nouvelle,et l'é- 
dit du roi fut affiché dans Suse. 

15 Or Mardochée, sortant du palais 
15 Mardochæus autem, de palátio, $leri& οἱ de la présence du roi, parut dans un 

et de conspéctu regis egrédiens, ful- grand éclat avec des vêtements royaux,סמ |  

gébat véstibus régiis, hyacínthinis za, 5. 
PU.$-^ | qui étaient de couleur d'hyacinthe et 

f ve de bleu céleste, portant une couronne 
vidélicet et aëriis, corónam aüream 

portans in cápite, et amíctus sérico 
pállio atque purpüreo. 

d'or sur la téte, et couvert d'un man- 
teau de soie et de pourpre. 

Et toute la ville fut transportée de 
Omnísque cívitas exultávit, atque Gaudent | joie et se livra à l'allégresse. !9 Quant 

lztáta est. '^Judais autem nova lux M aux Juifs, il sembla se lever pour eux 
oríri visa est, gaüdium, honor, et lc E une nouvelle lumière, la joie, l'honneur 
tripidium. 17 Apud omnes pópulos, et l'allégresse. 17 Parmi tous les peu- 
urbes, atque províncias, quocümque ples, les villes et les provinces, partout 
regis jussa veniébant, mira exultátio, où les ordres du roi arrivaient, c'étaient 
E. DE LS des transports de joie, des banquets, 
pos Ἐπ ΩΝ d » den \ des festins et un jour de fête ; tellement 
in tantum ut plures altérius gentis 

| CURE que beaucoup de gens d’une autre na- 
et seciæ, eórum religióni et ceremó- tion et d'une autre région embrassèrent 
niis jungeréntur. Grandis enim 2 Esa, 10,»s, | leur religion et leurs cérémonies; car 
cunctos judáiei nóminis terror in- 995355: | une grande crainte du nom juif avait 

váserat. nm». | sais? tous-les esprits. 

M. D'enlever leurs dépouilles. C'était le droit com- 
mun de de la victoire. 

12. Le douzième mois appelé Adar, entre février 
et mars. 

44. En grande hâte. Hérodote (vr, 98) dit qu'il 
n'existe parmi les mortels, aucun messager qui ac- 
complisse plus rapidement sa mission que les cour- 
riers perses, gráce aux relais et aux hommes prépa- 
rés sur toute la route et qui bravent la neige, la 
pluie, la chaleur et l'obscurité de la nuit. Cette hàte 

était nécessaire pour prévenir l'effet du premier édit. 
45. Du palais, de la forteresse qui contenait la 

maison du roi. — Des vétements royaux. Voir la note 
sur vr, 40. — Une couronne d'or. Voir la note sur vi, 
8. — Toute la ville, toute la population paienne. 

11. Embrassèrent leur religion. L'hébreu, plus con- 
cis, porte : « devenaient Juifs », c'est-à-dire prosé- 
lytes. — Une grande crainte signifie également la 
peur des représailles, et le respect d'une religion où 
bieu montrait si visiblement son action. 
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VI. Judæorum vindicta adversus hostes (VEEE-X, 3). 

\ Ὁ , \ o 

EX. Ἔν γὰρ τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ, v1 τρις- 
7 e \ [4 2) ? AO! \ ₪- 

χαιδεχάτῃ vov μηνὸς, Cc στιν «Αδαρ, παρὴν 
L c A = 

τὼ γράμματα τὼ γραφενταὰ ὑπὸ του βασι- 
λέ ל Ἐν αὐτῇ τὴ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο OL λέως. y αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὦ 
3 / = [ : 2 ÇA \ > 
ἀντικείμενοι τοῖς Ιουδαίοις" οὐδεὶς yaQ ἀν- 

fi , 2 1 9 01 \ » 

τέστη, φοβούμενος GUTOU. L γὰρ ἄρ- 
= - 6 

JOVTEG τῶν σατραπῶν, xob οἱ τύραννοι, καὶ 
« - \ 2 

oL βασιλικοὶ γραμματεῖς ξτίμων τοὺς Tov- 
δαίους. 0 yag φόβος Mogóoyatov ἑνέχειτο 

- [/ 

αὐτοῖς. ^" [loocenece ? 

βασιλέως ὀνομασϑῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασι- 

"ip τὸ 7 πρόςταγμα τοῦ 

λείᾳ. ὃ Καὶ ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἀπέξχτει- 
d (e m, y - PA , 7 / 

vay. oL Ιουδαῖοι ἄνδοας zsvvoxootovc, ' τὸν 
\ N 

Te (ΦΦαρσαννὲς, καὶ 404600 xoi Φασγα, 
8 χαὶ 020000000, καὶ 130050 καὶ Σαρβαχώ, 

9 χαὶ 100000100 καὶ "Povqotor, καὶ do- 
10 \ ! c \ 

τοὺς δεκα υἱοὺς 

ἐχϑροῦ 
σαῖον, καὶ Ζαβουϑαοῖον, 

“μὰν "4100000000 Bovyaiov τοῦ 
τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ gujgracuy 

1 Ἐπεδύϑη τε 0 ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. 
>] 2 ^ / 3 

ἀριϑιμιὸς τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων Er 
. + ^ 

\ 

Σούσοις. ‘? Εἶπε. δὲ 0 βασιλεὺς πρὸς 
 ,  \ ₪ 2 xכ <  Jaכדי ו

Ἐσϑήο᾽ ᾿“΄πώλεσαν ot 10000706 ἐν Σούσοις 
p / » . , ר . \ שש 

τῇ πόλει ἄνδρας πενταχοσίους, ἐν δὲ T» 

1. AIBIN* τῇ. EF: 
m.)' f (in f.) אשל ro 

(866. M) 4i (p- ἀντέστη) κατὼ A ica αὐτῶν. 

3. P?* xot où aoc. ad f. 4. א (sec. m.) A?+ (in.) 
"Eueycévevo γὰρ ὁ Magdoyaios dino 

c \ ' 
(pro vito) παρὰ. N (sec. 

δόγμα αὐτὸ ποιῆσαι. 2. א 

6. P?: (1. Zov.) evrg. א (sec. m.) t: (p. 7s9.) xot 

ἀπώλεσαν. 1-9. Nomina propria ali aliter. 7- 
8. P?* tot. vers. 8. AB!: 9060008070. Al: Φαγὰ 
καὶ Βαρδαϑὰ καὶ Βαρὲλ καὶ «Ξαρβαχὰ. 9. A: xat 

Maçuaoiuve καὶ Povqavor καὶ 400000 καὶ Za- 

βουγαϑα. 10. A: τοὺς ὃ. vt. “Δ μὰν *Auadaÿov τοῦ 

(P?: xov) Βουγαίου τοῦ ἐχϑροῦ τῶν ᾿Ιουδαίωγ, 

ἀπέκτειναν καὶ διήρτι. ἈΠ χαὶ διήρτι. — ἡ μέρᾳ Y. 

sequ. 11. א (sec. m.) Ὁ (in f.) ἘΠ πόλει. P*t (n 
1) 0085 ys 195 BU Eine 05 — πεντακ. A* πρὸς. 

Ν (sec. m.) : (p. Ἔσϑ.) τῇ βασιλίσσῃ et (p. 489.) 
> , 

καὶ ξφογευσαγ. 

IX. 1. Septante : «dans le douzième mois, le treize 
de ce mois qui est Adar, les lettres écrites par leroi 
furent exécutées ». 

2.Septante : « ce jour-là, les ennemis des Juifs 
périrent, car personne ne résista, (chacun) les crai- 
gnait ». 

4. Septante : > car l'édit du roi fut renommé dans 
tout le royaume ». 

5. Ce verset n'existe pas dans le grec. 
6. Septante : « et dans la ville de Suse, les Juifs 

iuerent cinq cents hommes ». — Outre les dix fils 
d Aman etc. Cf. Septante Y. 40. 

1-9. Septante: « Pharsannés, et Delphon, et Phasga, 
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et Pharadatha, et Baréa, et 5872888, et Marmasima, 
et Rhouphaion, et Arsaion et Zabouthaion ». 

10-41. Septante : « les dix fils d'Aman, fils d'Ama- 
dath, le Bugéen, l'ennemi des Juifs, et ils pillerent 
en ce méme jour. Et le nombre de ceux qui avaient 
été tués à Suse fut donné au roi ». 

19-13. Septante : « que demandes-tu encore et tu 



Esther, IX, 1-12. 641 
VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis )0111-%. 3). 

De eese DE : Me EX. 1 Ainsi le treizième jour du dou EX. ' Igitur duodécimi mensis, Confortati 
quem Adar vocári ante jam díximus, gu, 7, 13,|Zième mois que nous avons déjà dit 
tertiadécima die, quando cunctis Ju- * '7"* |s’appeler Adar, quand le massacre des 
dæis interféctio parabátur, et hostes 
eórum inhiábant sánguini, versa vice 
Judæi superióres esse cœpérunt, et 
se de adversäriis vindicáre.? Con- E55 n. 
gregatique sunt per síngulas civitä- 
tes, óppida, et loca, ut exténderent 
manum conira inimícos et persecu- 
tóres suos. Nullüsque ausus est re- 
sistere, 60 quod omnes poópulos 
magnitüdinis eórum formido pene- 
trárat. ? Nam et provinciárum jü- 
dices, et duces, et procuratóres, 
omnísque dígnitas quz síngulis locis Is 55 
ac opéribus præerat, extollébant 
Jud#os timóre Mardochæi: * quem 
principem esse palátii, et plárimum 
posse cognóverant : fama quoque 
nóminis ejus crescébat quotidie, et 
per eunctórum ora volitábat. 

Esth. 8, 17. 

Esth. 8, 9. 

Juifs était préparé, et que leurs enne- 
mis respiraient le sang, les Juifs, au 
contraire, commencèrent à être les plus 
forts et à se venger de leurs adversai- 
res, ? et ils s'assemblérent dans toutes 
les villes, les bourgs, et d'autres lieux, 
pour étendre la main contre leurs enne- 
mis et leurs persécuteurs; et nul n'osa 
résister, parce que la crainte de leur 
puissance avait saisi tous les peuples. 
? Car et les juges des provinces, et les 
chefs, et les gouverneurs et tout digni- 
taire qui était préposé à chaque lieu et 
à chaque ouvrage, élevaient les Juifs 
par la crainte de Mardochée, * qu'on 
savait étre prince du palais, et pouvoir 
beaucoup : la renommée de son nom 
aussi croissait tous les jours, et volait 
dans les bouches de tout le monde. 

5 Jtaque percussérunt Judi ini- inimicos 5 C'est pourquoi les Juifs frappèrent 
mícos suos plaga magna, et occidé- «wc  |leurs ennemis d'une grande plaie, et 
runt eos, reddéntes eis quod sibi s«.5.15;5 | les tuèrent, leur rendant ce qu'ils s'é- 
paráverant fácere: © in tántum ut 3 taient préparés à leur faire à eux-mé- 
étiam in Susan quingéntos viros in- mes; 6 tellement que méme dans Suse, 
terficerent, extra decem fílios Aman z«u.5, 1. | ils tuèrent cinq cents hommes, outre les 
Agagitæ hostis Judaeórum : quo- dix fils d'Aman, l'Agagite, ennemi des 
rum ista sunt nómina : ז Pharsan- Juifs, dont voici les noms : ? Pharsan- 

dátha, et Delphon, et Esphätha, ὃ et datha, Delphon, Esphatha, ὃ Phoratha. 
Phorátha, et Adalia, etAridätha, * et Adalia, Aridatha, 5 Phermesta, Ari- 
Phermésta, et Arisai, et Arídai, et Je- sai, Aridaï et Jézatha. !° Lorsqu'ils les 
zátha. !° Quos cum occidissent, præ- #sth.9, 15. be 

Q LB eurent tués, ils ne voulurent pas tou- Esth. 8, 11. 
das de substántiis eórum tángere 

cher à leurs biens. 
!! Et aussitót le nombre de ceux qui 

noluérunt. 
11 Statimque nümerus eórum, qui amplio- E 

occisi erant in Susan, ad regem re- "mem |avaient été tués dans Suse fut rapporté 
« Dans la látus est. 15 Qui dixit reginæ : In rômer. | au roi, !? qui dit à la reine : 

urbe Susan  interfecérunt Judæi ville de Suse, les Juifs ont tué cinq 

IX. 3. Les juges des provinces, les satrapes, gouver- 

neurs des grandes subdivisions de l'empire. — Les 

chefs... les gouverneurs de second ordre ou pahôth 

subordonnés aux premiers. 

4. Prince du palais, le premier grand du royaume. 

5. Leur rendant ce qu'ils s'étaient préparés à leur 

faire à eux-mêmes. Application de la loi du talion. 

Voir la note sur Exode, xxr, 93. 

6. Dont voici les noms. Ces noms, à l'exception 

d'Adalia, sont tous perses. — Les manuscrits hébreux 

reproduisent les vers. 7, 8, 9, du ch. ΙΧ sous forme 

de trois colonnes perpendiculaires, comme pour re- 

présenter les dix fils d'Aman, pendus à trois cordes 

paralléles, au nombre de 3, 3 et 4. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

Téte de satrape (Y. 3). (Monnaie perse.) 

10. Ils ne voulurent pas toucher à leurs biens. 

quoique l'édit du roi et les usages de ce temps ies 

y autorisassent. 

41 



642 Esther, IX, 13-19. 

VI. Judæorum vindicta adversus hostes (VEEE-X, 3). 

  3) , , 4כ[ -

περιχώρῳ πῶς, οἴει, ἐχρήσαντο; Ti οὖν 
ἀξιοῖς ἔτι, καὶ ἔσται σοι; '!? Καὶ εἶπεν 

 כ - / - - 4

"Eo 9o τῷ βασιλεῖ; 210007700 τοῖς Ιουδαίοις 
LT 2/ ct 

χρῆσϑαι ὡςαύτως τὴν αὔριον, 00078 τοὺς 
v > ἣν 2 \ , 44 S3. 9 
Jexa υἱοὺς Auay xgsuaoot. Καὶ ἐπε- 
TREWEV οὕτως γενέσϑαι, χαὶ ἐξέϑηκε τοῖς 
Ιουδαίοις τῆς πόλεως và σώματα τῶν υἱῶν 
^"Auav κρεμάσαι. "ὅ Καὶ συνήχϑησαν οἱ 

- -- 7 Le. 2 

᾿Ιουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ τεσσαρεοχαιδεχάτη 
“2 \ Vo DE 3 » : 

τοῦ 24000, καὶ ἀπέχτειναν ἄνδρας τριαχο- 
2 % / 

σίους, καὶ οὐδὲν διήρπασαν. 
ς 2 כ ^) 

16 Ot δὲ λοιποὶ τῶν ᾿Ιουδαίων ot £v τῇ 
βασιλείᾳ συνήχϑησαν, καὶ ξαυτοῖς ἐβοή- 

. \ 2 f / 2 \ ce j , 4 

ϑουν, χαὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων 
5 ^ ^ 2 God , 

ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίους πεντακιςχι- 
 \( וכ \ + כ / ₪ !^

λίους τῇ τριςκαιδεκάτη vov dug, καὶ οὐδὲν 
διήοπασαν. 11 Καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσ- 

 -  mכ - /

σαρεςχαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηγὸς, καὶ yov 
B \ c / 2 / M 

αὐτὴν quégav ἀναπαύσεως μετοὶ χαρᾶς καὶ 
2 / c S IE ) - 3) E" / 

εὐφροσύνης. 8 Οἱ δὲ "10000700 ἐν Σούσοις 
^ / ^ 

τῇ πόλει συνήχϑησαν xci τῇ vs0009scxoL- 
δεχάτη, καὶ ἀνεπαύσαντο" ἦγον δὲ καὶ τὴν 
πεντεχαιδεχάτην ושש χαρᾶς χαὶ εὐφροοσύ- 

19 4 M - + cic ES c 1 
γῆς. 14 τουτὸ οὖν οἱ Ιουδαῖοι οἱ διε- 

 «  2 / / - ^kז

σπαρμένοι ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγουσι 
^ M 4 = ΝῊ \ 6 ! 

τὴν τεσσαρεςχαιδεχάτην vov 1000 ἡμέραν 
2 ^ 

ἀγαϑὴν μετ᾽ 800000076, ἀποστέλλοντες 
u&gtÓuc ἕχαστος τῷ πλησίον. 

ΠΝ 500," moon (p. πεντακ.) καὶ τὲς δέκα 
€ 2 \ j 1. , > , - » , 

υἱὸς “Αμαν. Al: χώρᾳ (]. TEQLyWow). À: πῶς οἴει κέ- 

χοηνται; καὶ τί ἀξιοῖς. 13. א (sec. m.) 09: τῇ 
» C7 / . 25. "nan 1 αὖρ. AT δέκα. AM κρεμασθῆναι. Ν (sec. m.) T (in 

f.) ἐπὶ ξύλο. 14. ATX Καὶ ἔπέτρ. ὅτ. γεν. P?* tot. 
Cat CES ES x Σ n c vers. 45. À: 8058 16. A: συγαχϑέντες 56007. א 

(SEC: m.) τ (p. ἐβοηϑ.) ה 01 τῆς ψυχῆς QUITO). 

EF: πολέμων. At (p. Ado) καὶ τῇ τεσσαρεςκαι-- 
δεκάτῃ v8 αὐτὸ Quoc. P?* za οὐδὲν διήρπασαν. 

17. P9* τῇ 2800. — μηνὸς... : καὶ ἦγον τῇ 10 ἡ μέ- 
e .עשה 18. NEB'T (p. "Isó.) ot. B: καὶ 8x» 0 

CAIF* xov). P?* tot. vers. 19. A: zfid γὰρ τοῦτο 
où "10000004 διεσπιαρ μέγοι ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγου-- 
σιν καὶ τὴν τεσσ... μερίδας τοῖς πλησίον. AEFP3N+ 
οἱ δὲ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μητροπόλεσιν καὶ τὴν 
πεντεκαιδεκάτην τοῦ ᾿Αδὲρ ἡμέραν εὐφροσύνης 
ἀγαϑὴν ἄγουσιν (Αἴ ἄγουσιν), ἐξαπιοστέλλοντες με- 
01006 τοῖς πιλησίον ל MEQ. 7. TTÂm.). 
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l'auras. — Et Esther dit au roi : Que l'on permette 
encore aux Juifs d'agir de la méme manière demain, 
jusqu'à pendre les dix fils d'Aman ». 

44. Et aussitôt l'édit fut affiché dans Suse, et les 
dix fils d'Aman furent pendus. Septante : « et il 
livra, pour les pendre, les corps des fils d'Aman aux 
Juifs de la ville ». 

16. Les Juifs défendirent leur vie. Septante : « les 
Juifs se réunirent et se préterent un mutuel se- 
cours ». La traduction des Septante est préférable, 
car au 9.ץ ci-dessus l'hébreu et la Vulgate sont 
d'accord avecles Septante pour dire que nul n'osa 
leur résister. — Soixante-quinze mille. Septante : 

« quinze mille ». : 
17. Ils cessèrent de tuer. Septante : «et ils restèrent 

en repos le quatorze du méme mois, et ils passerent 
ce jour du repos dans la joie et les réjouissances ». 

18. Septante : « mais les Juifs de la ville de Suse 
se réunirent encore (pour le massacre) le quator- 
zieme jour et se reposerent (ensuite). Ils passerent 
donc le quinzieme jour dans la joie et l'allégresse ». 

19. Quant auz Juifsqui demeuraient dans les villes 
non murées et dans les villages. Septante : « à cause 
de cela donc les Juifs dispersés dans toutes les pro- 
vinces ». 



Esther, IX, 13-19. 645 

VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VINI-X, 3). 

quingéntos viros, et álios decem fi- 
lios Aman : quantam putas eos exer- 
cére cædem in univérsis provínciis ? 5s; ὁ ὃ 
Quid ultra póstulas, et quid vis ut 
fieri jubeam ? 15 Cui illa respóndit : 
Si regi placet, detur potéstas Judæis, 
ut sicut fecérunt hódie in Susan, sic 
et cras fáciant, et decem filii Aman 
in patibulis suspendántur. 

14 Præcepitque rex, ut ita fieret. 
Statimque in Susan pepéndit edic- 
tum, et decem fílii Aman suspénsi 
sunt. '* Congregátis Jud&is quarta- 
décima die mensis Adar, interfécti 
suntin Susan trecénti viri : nec eó- 
rum ab illis dirépta substäntia est. 

16 Sed et per omnes provincias, 
qui ditióni regis subjacébant, pro 
animábus suis stetérunt Judæi, in- 
terféctis hóstibus ac persecutóribus 
suis : in tantum ut septuagínta quin- 
que millia occisorum impleréntur, 
et nullus de substántiis eórum quid- 
quam contíngeret. 

17 Dies autem tertiusdécimus men- 
sis Adar, primus apud omnes inter- 
fectiónis fuit, et quartadécima die c&- 
dere desiérunt. Quem constituérunt 
esse solémnem, ut in eo omni tém- 
pore deínceps vacárent épulis, gaüá- 
dio atque convíviis. 

18 At hi qui in urbe Susan cedem 
exercüerant, tertiodécimo et quarto- 
décimo die ejüsdem mensis in cede 
versáti sunt : quintodécimo autem 
die percütere desiérunt. Et ideirco 
eümdem diem constituérunt solém- 
nem epulárum atque lætitiæ. 

19 Hi vero Jud&i, quiin óppidisnon 
murátis ac villis morabántur, quar- 
tumdécimum diem mensis Adar con- 
viviórum et gaüdii decrevérunt, ita 
ut exültent in eo, et mittant 5101 πων. 9, si 
muütuo partes epulárum et cibórum. Ὁ ma: 812, 2 Esd. 8, 12. 

43. Esther lui répondit. « Esther pouvait avoir un 
motif suffisant de faire cette demande : elle pouvait 
croire en effet que soixante-quinze mille person- 
nes devaient êlre sacrifiées à la conservation de 
trois ou quatre millions de Juifs répandus dans tout 
lempire, et que cette mesure était nécessaire à la 
süreté de son peuple, qui s'était trouvé à la veille 
d'une extinction totale, et qui pouvait encore y être 
exposé ». (M. Glaire). 

16. Défendirent leur vie. Voir vir, 44. — Soixante- 
quinze mille de tués. Ce nombre n'a rien d'incroya- 
ble, réparti sur l'étendue de l'empire perse. Mithri- 
date, roi de Pont, fit massacrer, en un seul jour, 
dans son royaume, 80.000 Romains. On a reproché 

28; 

Esth. 1, 19. 
Esth. 7, 10. 

Deut. 21, 22. 

Suspensi 
filii Aman. 

Esth. 3, 15. 

Esth. 9, 10 ; 8, 
11. 

Numerus 
occiso- 
rum. 

Esth. 6, ll. 

Esth, 9, 10, 15* 

Cessat 
occisio 

Esth. 16, 22. 

in urbe, 

in provin- 
ciis. 

cents hommes, et de plus les dix fils 
d'Aman : combien grand pensez-vous 
qu'est le carnage dans toutes les pro- 
vinces? Que demandez-vous de plus, et 
que voulez-vous que je commande de 
faire? » !? Esther lui répondit : > S'il 
plaít au roi que le pouvoir soit donné 
aux Juifs de faire encore demain dans 
Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et 
que les dix fils d'Aman soient pendus 
aux potences ». 

'5 Et le roi ordonna qu'il füt fait 
ainsi. Et aussitót l'édit fut affiché dans 
Suse, et les dix fils d'Aman furent pen- 
dus. 15 Les Juifs s'étant assemblés le 
quatorzième jour du mois d'Adar, tué- 
rent trois cents hommes dans Suse, 

mais ils n'enlevérent pas leur bien. 
16 Et dans toutes les provinces qui 

étaient sous la domination du roi, les 
Juifs défendirent leur vie, et tuérent 
leurs ennemis et leurs persécuteurs ; 
tellement qu'il y eut jusqu'à soixante- 
quinze mille de tués; mais nul Juif ne 
toucha à rien de leurs biens. 

17 Or le treizième jour du mois d’A- 
dar fut pour tous le premier du massa- 
cre, et au quatorzième jour ils cessè- 
rent de tuer. Ils établirent que ce jour 
était solennel, en sorte qu'ils passeraient 
tout ce temps-là à l'avenir dans les ban- 
quets, dans la joie et dans les festins. 

18 Mais ceux qui dans la ville de Suse 
avaient exercé le carnage étaient 
encore pendant le treizième et le qua- 
torzième jour du même mois occupés 

| au Carnage; mais au quinzième jour ils 
cesserent de frapper. Et c'est pour cela 
qu'ils établirent ce méme jour comme 
solennel par des banquets et des ré- 
jouissances. 

19 Quant aux Juifs qui demeuraient 
dans les villes non murées et dans les 
villages, ils déterminérent le quator- 
zième jour du mois d'Adar pour un jour 
de festin et de joie, en sorte qu'ils se 
réjouissent en ce jour, et s'envoient 
mutuellement une partie des mets et 
des aliments. 

aux Juifs de s'étre laisse entrainer en cette circons- 
tance par la cruauté et la vengeance; on a, en parti- 
culier, blàmé Esther d'avoir demandé pour eux, à 
son époux, la permission de continuer à Suse le 
massacre, pendant un autre jour, 1x, 43. Mais on ou- 
blie que les coreligionnaires de Mardochée, dans la 
capitale comme ailleurs, ne faisaient que se défen- 
dre : la reine sollicite l'autorisation de faire le len- 
demain ce qui a été fait le jour méme, 1x, 43, c'est- 
à-dire de défendre leur vie, vir, 11; sa prière suppose 
que les habitants de Suse voulaient le lendemain 
renouveler leurs attaques contre ceux qu'ils hais- 
saient, non seulement sans doute à cause de leur 
nationalité, mais aussi à cause de leur religion. 
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VI. Jud:eorum virdicta adversus hostes )%111-% , 3). 
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τούτους εἰς βιβλίον, καὶ ἐξαπεστειλξ τοῖς 

Ιουδαίοις, ὅσοι ησαν £y τῇ “Ἄρταξε Ser d βα- 
σιλείᾳ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν, ! 07- 
σαι 706 ἡμέρας ταύτας ἀγαθὰς, ἄγειν TE 
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αὐτοῖς, ὃς ἣν AG, ἀπὸ πένϑους εἰς χαρὰν : 
καὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαϑὴν ἡμέραν, ἄγειν 
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ὁλον ἀγαθὰς ἡμέρας γάμων καὶ sUqgoov- 
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γης, ἑξαποστελλοντὲς μιερίδας τοῖς φίλοις 
καὶ τοῖς πτωχοῖς. 
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Καὶ προςεδέξαντο ot 10000708 καϑὼς23  
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ἔγραψεν αὐτοῖς ὁ 2100000106 6 
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“μὲν 100000000 ὃ IMoxsóuv ἐπολέμει αὐ- 
τοὺς. καϑως 50870 ψήφισμα καὶ χλῆρον 
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αὐτὸς, καὶ τὼ τέχνα αὐτοῦ. 59 Ai τοῦτο 
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στολῆς ταύτης, χαὶ ὅσα πεπόνϑασι διὰ 
ταῦτα, καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο, 31 xol ἔστη- 
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σε. Καὶ προςεδέχοντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐφ᾽ ξαυ- 
τοῖς καὶ ἐπὶ τῷ 
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20. Al: .א ἀπέστειλεν T. 180. ot εἰσὶν. P3* τοῖς 
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A: ἐγράφη αὐτοῖς ἀπὸ οδύνης εἰς χαρὰν καὶ ἀπὸ 
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σύνης. 23. P*: Καὶ προοργράψαντο. A* 0. 24. A: 
ὅπως (pro πῶς). A1: "dudas 8 50 * 0 
P3: περὶ M μὰν ὃς ἐπολέμει avr. οἱ * 200006 — ἐγέ- 
vovro (Y. 25). N (sec. m.) : ψηφ. καὶ ἔβαλεν quo 
ó ἔστιν κλῆρος πολ. 25. A1* δὲ et (Sq.) xci. A: 
ἐπ άξαι τοῖς Ἰοδαίοις.. : ἐγένετο 61 (Ar ) & T 
τῶν ξυλ. 26. ΑἸ at qu. αὗται. ]25* 274 et καὶ ὅσα 

αὐτοῖς — χρήσονται (Y. 21). F: mez. δ αὐτὴν 
S. διὲ ταύτην. 27. A: Καὶ ὡς προςεδ. N(Sec. m.) : 
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Ys 27, D רכבסה 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς πρ. Al: προτεϑει μένοις (EF: προτε- 
ϑη μένοις). 

21. Septante: « de placer ces jours (au nombre des 
Jon heureux et de fêter le quatorze et le quinze 

2 ar .א 

22. Et que le deuil et la tristesse furent changés 
en gaieté et en jote;elafin que ce fussent des jours de 
banquets et de réjouissances. Septante : « et le mois 
qui est Adar, durant lequel ils avaient passé du 
deuil à la joie, et des douleurs à un jour heureux, 
fut consacré tout entier aux jours heureux des noces 
et de la réjouissance ». 

23. Septante : « et les Juifs se conformèrent à ce 
que leur avait écrit Mardochée ». 

24-95. Ces versets, dans les Septante, ont la forme 
d’un résumé de l'écrit de Mardochée : « (Mardochée 
leur avait écrit) comment Aman, fils d'Amagath le 

Macédonien, les avait combattus, comment il avait 
fait un édit et jeté le sort pour les exterminer, 
ete." 5: 

26-21. Septante : « ces jours furent appelés Phrou- 
rai (Phurim) à cause des sorts qui portent, dans leur 
langue, le nom de Phrourai, à cause des paroles de 
cette lettre (de Mardochée) dece qu'ils avaient souf- 
fert à cette occasion et dece qui leur était advenu. 
Et (Mardochée) régla les choses ainsi. Et les Juifs 
adoptérent (ces fêtes) pour eux, pour leur race et 
pour ceux qui s'associérent à eux, et ils ne feront 
jamais autrement. Ces jours sontun mémorial gardé 
de génération en génération, dans chaque famille, 
chaque ville, chaque tribu et chaque province ». 

pipi tre: Ae i dco oca e 

>> 
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Esther, IX, 20-27. 645 

WI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VINI-X, 3). 

H:ec dies 
20 Scripsit itaque Mardochæ&us so1emnis. 

ómnia hec, 6% litteris comprehénsa 
misit ad Jud#os, qui in ómnibus re- 
gis provinciis morabántur, tam in vi- 

cinio pósitis, quam procul, ?!utquar- 
tam décimam et quintam décimam 
diem mensis Adar pro festis sus- 
ciperent, et reverténte semper anno 

solémni celebrárent honóre : ?? quia 
in ipsis diébus se ulti sunt Judæ#i de 
inimicis suis, et luctus atque tris- 
titia in hilaritátem gaudiumque 
convérsa sunt, esséntque dies isti 
epulárum atque lætitiæ, et mitterent 
sibi invicem cibórum partes, et pau- Esth. 9, 19. 
péribus munüscula largiréntur. 

?38usceperüntque Judæi in solém- Pro 
nem ritum cuncta quæ eo témpore populo 
fácere ceperant, et quae Mardochæus 
lítteris faciénda mandáverat.?' Aman Fs 5 1. 
enim, fílius Amadáthi stirpis Agag, si».7, 10.5, 
hostis et adversárius Judæorum, co- °°" 
gitávit contra eos malum, ut occíde- 
ret illos, atque deléret: et misit phur, 
quod nostra lingua vértitur in sor- 
tem. ?? Et póstea ingréssa est Es- 
ther ad regem, óbsecrans ut conátus 
ejus, litteris regis irriti fierent: et 
malum, quod contra 11102608 cogitä- 
verat, reverterétur in caput ejus. gun 1; 
Dénique et ipsum et filios ejusaffi- — '* 
xérunt cruci. 

26 Atque ex illotémpore dies isti festum 
appelláti sunt phurim, id est, sór- instituitur. 
tium : eo quod phur, id est,sors, inur- rs. 31. 
nam missa füerit. Et cuncta quæ gesta 
sunt, epístole, id est libri hujus 
volümine continéntur : ?? queque 
sustinuérunt, et qua deínceps im- 
mutáta sunt, suscepérunt Judæi su- 
per se et semen suum, et super cunc- xa. 5, 17. 
tos qui religióni eórum voluérunt 

Esth. 9, 27. 

20 C’est pourquoi Mardochée écrivit 
toutes ces choses, et, les ayant renfer- 
mées dans des lettres, illes envoya aux 
Juifs qui demeuraient dans toutes les 
provinces du roi, tant celles qui étaient 
situées dans le voisinage que celles qui 
étaient au loin, ?! afin qu'ils adoptas- 
sent le quatorzième et le quinzième jour 
du mois d'Adar comme des fêtes, et 
qu'au retour de chaque année ils 86 
célébrassent par des honneurs solen- 
nels, ?? parce que c'est en ces jours 
mêmes que les Juifs se vengèrent de 
leurs ennemis, et que le deuil etla tris- 
tesse furent changés en gaieté et en 
joie; et afin que ce fussent des jours de 
banquets et de réjouissances, et qu'ils 
s'envoyassent les uns aux autres une 
partie des mets, et qu'ils donnassent 
aux pauvres de petits présents. 

?3 Les Juifs adoptèrent donc comme 
rite solennel tout ce qu'en ce temps-là 
ils avaient commencé à faire, et ce que 
Mardochée dans ses lettres leur avait 
mandé de faire. ?* Car Aman, fils d'A- 
madath, de la race d'Agag, ennemi et 
adversaire des Juifs, avait médité le 
mal contre eux pour les perdre et les 
exterminer, et il avaitjetéle phur, ce qui 
en notre langue se traduit par le sort. 
?5 Mais apres cela Esther entra auprès 
du roi, demandant avec instance que, 
par une nouvelle lettre du roi, ses ef- 
forts devinssent impuissants, et que le 
mal quil avait imaginé contre les 
Juifs retournát sur sa tête. En effet, on 
les attacha, et lui et ses fils, à la croix. 

56 Et depuis ce temps-là ces jours 
ont été appelés phurim, c'est-à-dire 
jours dessorts, parce quele phur, c'est- 
à-dire le sort, avait étéjeté dans l'urne. 
Et tout ce qui s'est passé est contenu 
dans 16 rouleau de cette lettre, c'est-à- 
dire du livre de Mardochée; 27 tout ce 
qu'ils souffrirent, et les changements 
qui survinrent. Les Juifs prirent pour 
eux, pour leur race, et pour tous ceux 
qui voulurent s'associer à leur religion, 

24, 26. Phur. Voir plus haut la note sur ur, 7. — 
Phurim ; pluriel hébreu de Phur. 

26. Ces jours ont été appelés Phurim, c'est-à-dire 
la féte des Phurim. La féte des Phurim est encore 
célébrée dans les synagogues. Le 13 Adar, veille de 
la féte, est un jour de jeüne. Le soir de ce jour, 
Jafétecommence, et le livre d'Esther est lu en entier. 
Le lecteur prononce très rapidement le passage 1x, 
1-9, dans lequel on trouve les noms d'Aman et de 
ses fils, et, autant que possible, sans reprendre ha- 
leine, pour signifier qu'ils furent pendus tous à la 
fois. Pendant ce temps les assistants font du bruit. 
Cette lecture est répétée de la méme manière le 
matin du 14 Adar. La soirée se passe dans de grandes 

réjouissances. — Dans le rouleau... Les lettres et 
les livres qui sont souvent exprimés en hébreu par 
le méme mot, s'écrivaient sur des feuilles de papy- 
rus, etc. On les roulait autour d'un báton (de là le 
mot rouleau ou volume), et quand elles étaient ainsi 
roulées, on les arrétait avec un petit cordon; ce 
qui faisait qu'on pouvait facilement y apposer un 
Sceau. 

21. Cet écrit; la lettre de Mardochée. — Et qui de- 
mandent... c'est-à-dire que ces jours de féte devront 
se renouvcler tous les ans, sans jamais y manquer, 
à l'époque fixée, qui est le quatorze et le quinze du 
mois d'Adar. 
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τῆς ὑγιείας ξαυτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτων. 
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γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν xoi 

Ὁ: AE ἐφ᾽ ἑαυτῶν... P?t (p- αὗται) εἰς. À: μνη-- 
μόσυναι ἐπιτελούμενγαι κατὰ γενεὰν καὶ πατριὰν 
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τε στερέωμα — ἐγράφη (Ÿ. 32). 30. Hic y. nullibi 
in greco invenitur. 31. F: (pro τῆς dy.) τὴν 
γηστείαν. EF: (pro alt. ἕαυτ.) αὐτῶν. A: βολὴν 
ξαυτῶν. 32. ΑἸῈ (pr.) Καὶ. — 1. À: "Eye. ydo 0 

βασ. א (sec. m.) : 6 βασι" ρταξέρξης. ANT (a. 

ND boyרבעי  niתֶא םישע - 
zo Dans nbn EUo "a 

 nbw] met :הָנָשְו הָנָשילְכְּבא
cH 092 mii D 

nnbumהָניִדְמּו הָניִדְמ הָחְפְטְמּו  
 ND HN DEN "Ua ריִעָו ריִעְ

o" wv Tin i2"אל םֶרָכְזְו - 
ie» enc 

ἼΩΝ προ ΩΣ 29הָפְלִּמַה  -n3 

 z-ns "DM CU- ליַחיִבַא

 PNY mbH DNCDN pb פקת
 דלא םיִרָפְס nun :תינָשה ל

 «ΠΝ m6 עבשלֶא םידּוהיה
n»n nyT2323 שורושחא " siu 
Bios : MAN 51הָלֶאַה םירפה למידתא  

nip és» DIT5199 0707 ‘ 
"2*p "NIA aire RON mus 

 תומוצה "21 םערז-לעו םָשפִנַ
 "21 Dp "bow ἼΩΝ ὩΣ :םֶתְקַעְזְר 32

RE2202 2522[ הָלאָה ‘ 
-b» סמ * טרשחַא qon cen X 

imp NY yon 2רפקת השעמדלכְו  

QN "2772 not: m6 ihyzy 
 bp“ םיִבּותְּכ םָהְדאּולַה הלמה דל

ion nas ebסָרְּויִדְמ "58 : 
 29. רתבר BO VE םידקל | נב
 .v 1. שרושחא ביתכ א"נו ep" שורושחא
 .ib קיספ א"נב
 .V2 הפרא 55

καὶ... * τῆς βασιλ. A: Καὶ ἰδοὺ yéy. ἐν τῷ B. P?* 
ἐπὶ) τέλη. אג 75 βασιλείας" BK τε. 2. pss an.) 1 ובה 

98. Septante : > ces jours de Phrourai (Phurim) se- 
ront observés de tout temps et leur souvenir ne 
s'effacera pas dans les générations ». Hébreu : « ces 
jours doivent étre rappelés et célébrés de généra- 
tion en génération, dans chaque famille, dans chaque 
province et danschaque ville ; et ces jours de Purim 
ne devaient jamais étre abolis au milieu des Juifs, 
leur souvenir ne devait pas s'effacer parmi leurs 
descendants ». 

29. Ecrivirent encore une seconde lettre, afin que 
ce jour füt ratifié avec tout le zèle possible dans 
l'avenir. Septante : « écrivirent tout ce qu'ils avaient 
fait, pour confirmer la lettre des Phrourài ». Hébreu : 
« écrivirent d'une maniere pressante une seconde 
fois, pour confirmer la lettre sur les Purim ». 

30. Ce verset n'est dans aucun de nos manuscrits 
grecs. 

31. Seplante : « et Mardochée et la reine Esther 

βασιλέων. 

établirent à eux-mémes selon eux-mémes (S'impo- 
sérent de leur propre volonté) et établirent (impo- 
sérent aussi aux autres) selon leur santé et leur ré- 
solution (selon leur bon plaisir) ». 

32. Hébreu : « ainsi l'ordre d'Esther confirma 
l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le li- 
vre ». Septante : « et Esther par (son) discours sub- 
sista pour toujours et (cela) fut écrit en (dans un) 
mémorial עב 

X. 4. Or le roi Assuérus rendit toute la terre et 
toutes les iles de la mer tributaires. Septante : «et 
le roi écrivit sur l'empire de la terreet de la mer ». 

2, Et la dignité et la grandeur à laquelle il éleva 
Mardochée. Septante : « sa richesse et la gloire de son 
royaume ». — Sont écrits dans les livres des Mèdes 
et des Perses. Septante : « voilà que c'est écrit en mé- 
morial dans 16 livre desrois des Perses et des Médes ». 
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VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VEII-X, 3). 

copulári, ut nulli liceat duos hos *** *7- | l'engagement qu'il ne serait permis à 

dies absque solemnitáte transigere : personne de passer sans solennité ces 

quos scriptüra testátur, et certa deux Jours, que cet ecrit indique, et qui 

éxpetunt témpora, annis sibi jügi- demandent des temps déterminés, les 
? , , , . . 

ter succedéntibus. 38 Isti sunt dies, ? Mac15, 87. années se succédant sans interruption. 

1 0 28 Ce sont ces jours qu'aucun oubli n'ef- 
 - ondvio facera jamais, et qu'à chaque généraו

et per síngulas generatiónes cunctæ tion toutes les provinces célébreront 
in toto orbe provinciæ celebrábunt : dans l'univers entier; et il n'est aucune 
nec estulla cívitas, in qua dies phu- ville en laquelle les jours des phurim, 
rim, id est, sórtium, non observéntur c'est-à-dire les jours des sorts, ne 
a Judæis, et ab eórum progénie, soient observés par les Juifs, et par 

qua his ceremóniis obligáta est. leur race, qui est liée par ces cérémo- 
?9 Scripseruntque Esther regína omni 1oco | 1165. 

"n? , . 2 2 et tempore 29 . ו . - 

filia Abíhail et Mardochæus Judæus, dies restus. Et la n S היא fille d'Abihail, 
E. ; , . Esth. 3, 15, | et Mardochée, le Juif, écrivirent encore 
étiam secüundam epístolam, ut omni 
BE es Sohn ἘΠῚ une seconde lettre, afin que ce jour füt 
ES. ES ES S eor ratifié avec tout le zéle possible dans 
in pósterum : et misérunt ad E Ne . , ,: ,שאת |lavenir. 39 Et ils envoyérent à tous les 
omnes Judæos, qui in centum vigínti 

t M Losuócri Juifs qui demeuraient dans les cent 
inciis r ; : : : 

. E. in cH Ss Re vingt-sept provinces du roi Assuérus, r abér 
Eb 1 E | MER afin qu'ils eussent la paix et recussent 
susciperent veritátem, ?! observántes di ^ri t Nr cocum la vérité, *! observant les jours des 
HE a temp / sorts, et les célébrant en leur temps 

₪80010 celebrárent : sicut consti- P. aA i SERA 
tüerant Mardochæus et Esther, etilli P dan Pu Mene ves NIU 

E onda ה קש dips PAS ire 3,16,| pris l'engagement d'observer, eux et 
BE 5. cuo gerente. el ue Eb 53 ee race, les jeûnes, les cris, les jours 
- nonna que pes à des sorts, ?? et tout ce qui est contenu 
uns Rcs upepihier, histórta dans l'histoire de ce livre, qui est ap- 
continéntur. pelé Esther. 

ERU us ornnem conteste X. ! Or le roi Assuérus rendit toute terram et cunctas maris insulas fecit τ πε. 7, 1. Ια we ΔΕ jh 
. , . . . , . Sin, ©, 10, / - tributärias. ? Cujus fortitüdo et im- a terre et toutes les 1108 de la mer tvi 

périum, et dígnitas atque sublimi- butaires. * Sa force, et son empire, et 
tas, qua exaltävit Mardochæum, la dignité et la grandeur à laquelle i! 
seripta sunt in libris Medórum, éleva Mardochée, sont écrits dans les 

29. Une seconde lettre. La premiere a été menlion- 
nee y. 20-22. == 

30. Les cent vingt-sept provinces du roi Assuérus. = 
Voir plus haut la note sur vr, 9. 18 

31. Les célébrant en leur temps avec joie. Encore =. 
aujourd’hui, au Caire, les Israélites célèbrent ces ré- = 
1001558665 , non seulement dans leurs maisons et 5 
dans leurs synagogues, mais jusque dans les rues = 
de leur quartier. Beaucoup de maisons sont ornées TII 
de lanternes pour les illuminations, et des bande- 
roles rouges, avec des fleurs blanches, sont suspen- 
dues aux portes et aux moucharabiés, ou vont méme 
d’un côté de la rue à l'autre. — Les jeunes, les cris, 
en souvenir des jeünes et des cris de Mardochée. 

2 NES 

X. 1. Toutes les îles. Les rois de Perse avaient 
occupé les îles de l’Archipel, mais les Grecs les leur 
ayant reprises, ils ne possédaient plus que celles 
de Chypre et d'Aradus. — Tributaires, afin de rem- Tombeau supposé d'Esther et de Mardochée, à Hamadan (ÿ, 22). 
plir les trésors royaux épuisés par la récente expé- 
dition de Grece. 2. Dans les livres. Voir la note sur vi, 1. 
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Supplementum (X, 4—X WE). — 20 (1? ). Somnium Mardochæi CA; 4— XI). 

Mydwr εἰς μνημόσυνον. ἥ Ὁ 06 Magdo- / 5 ψ{}7}} M 
  fxכ 7 .2 ^ -

χαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα 107056057 

χαὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ, καὶ δεδοξασ- 
μένος ὑπὸ τῶν Ιουδαίων" καὶ φιλούμενος 
διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ £9v& αὐὖ- 

τοῦ. 

- 

^ Καὶ sins Μαρδοχαῖος" 11000 vov ϑεοῦ 
Uu 5 o e oo odes c ism ul ἐγένετο ταῦτα. μνήσϑην γὰρ περὶ τοῦ 

ἐνυπνίου οὐ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων" 
. \ - ἊΝ ^ c 

οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ’ αὐτῶν λόγος. " Ἢ 
A uc ^ 

uuxQG πηγὴ ἢ ἐγένετο ποταμὸς, καὶ ἣν quc 

xci ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ. ᾿Εσϑηρ ἐστιν ὁ 
\ [43 3 / 6 4 N \ 

ποταμῦς, ἣν ἐγάμησεν ὁ | 0000806, καὶ 
^ "7 i5 

ἐποίησε βασίλισσαν.  T 00% δὲ δύο δράκον- 
 ר!

rec, ἐγώ εἶμι xal ᾿Αμάν. 9 Τὰ δὲ ἔϑνη τὼ 
5 AN \ 7 - 
ἐπισυναχϑέντα ἀπολέσαι TO 09006 τῶν 
"Iovóeiwv. 3 Τὸ δὲ 5006 TO ἐμὸν, οὗτός 
7 2 \ 6 2 , M \ \ 

ἐστιν Togo, ot βοήσαντες προς Tor eov, 
\ ! $231 , \ 

xai 00007766. Καὶ 50008 χύριος τὸν 
^ ₪ 3 , c ₪- 

λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐῤῥύσατο κύριος 6 

£x πάντων τῶν χαχῶν τούτων" καὶ ἐποίη- 

σεν 0 ϑεὺς 6ד σημεῖα, καὶ τὼ τέρατα TO 
J y a 2 ! υ ET EY) 

γεγάλα, α OÙ γέγονεν ἕν τοῖς &9JvsoL. 

10 Διὰ τοῦτο ἐποίησε κλήρους δύο, ἕνα τῷ 
 .ר/ - ^ ' ^ - ^ -

λαῷ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἕνα 7-400 τοῖς ᾿εϑνεσι. 

!! Καὶ ἤλϑον οἱ Óvo κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν 
c / 

χαὶ καιρὸν, καὶ εἰς ἡμέραν χρίσεως, ἐνώπιον 

τοῦ ϑεοῦ xai πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι. 13 Καὶ 

ἢ. Aci. 05( γὰρ. NT (P- Mag.) 5 Ιουδαῖος. 

p?* καὶ φιλού μεγος Α: ἡγεῖτο. ὅ. AP3N* yco. A: 
(l. οὐδὲ ydo) οὐδὲν (N: ov ydg). 6. AN* (sec. m.) 
ἢ. P?: (L ἐγάμ.) ἐποίησεν... * καὶ ἐποίησεν. . 

A* δύο. 8. A: τὰ συναχϑέντα. 9. ΑΞ (ἃ: "Tog.) 

ὅ... * (pr.) κύριος. ΑΝ: ἐρύσατο. א (sec. m.) A* 
(sec.) κύριος. P?* xat τὰ τέρατα. 10. A* tot. vers. 
11. B' habet tot. vers. in margine inferiori 
AB!w: (l. καιρὸν) κλῆρον. P?* εἰς... : καὶ ἐν πῶσι. 
A* τοῖς. 

120 ajo "ppm יִכּדְרִמ י יִּכ 

“en םיִלּוהְיְל Bin שולושחא 

427 ἴθ בוט Ὁ MAN 2195 

ip one Diet 

3. Septante : « et Mardochée seconda le roi Arta- 

xerxès et il était puissant dans le royaume et glo- 

rifié par les Juifs. 11 était aimé et il raconta la suite 

de l'événement à tout son peuple ». 

5. Et qui marquait ces mêmes choses. Septante : 

« au sujet de ces choses ». 

6. Se répandit n'est pas dans les Septante. — C'est 

Esther. Septante : « le fleuve est Esther ». 

8. Ce.sont ceux qui ont táché d'effacer. Septante : 

« pour effacer ». 

9. Laquelle cria vers le Seigneur. Les Septante ont 

en plus : « et fut sauvée ». — Et des prodiges parmi 

les nations. Septante : « et de grands prodiges, tels 

qu'il n'en arriva pas dans les nations ». 
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Appendice (X, 4 — XVI). —W C1). Songe de Mardochée CX, 4—XI). 

atque Persärum : 3 et quómodo Mar- xa. », 4. 
dochæus Judáici géneris secüundus a 
rege Assuéro füerit : et magnus 
apud Jud#os, et acceptäbilis plebi 
fratrum suórum, quærens bona 
pópulo suo, et loquens ea quae ad 
pacem séminis sui pertinérent. 

Qua habéntur in Hebrzo, plena fide 
expréssi. Haec autem, quas sequüntur, 
scripta réperi in editióne vulgáta, qu: 
Gracórum lingua et litteris continéntur : 
et interim post finem libri hoc capítu- 
lum ferebátur : quod juxta consuetüdi- 
nem nostram óbelo, id est, veru præno- 
távimus. 

^ Dixitque Mardochæus : ἃ Deo 
facta sunt ista. * Recordátus sum 
sómnii, quod víderam, hzc éadem 
significántis : nec eórum quidquam 
irritum fuit. * Parvus fons, qui cre- 
vit in fluvium, et in lucem solémque 
convérsus est, et in aquas plürimas 
redundávit : Esther est, quam rex 
accépit uxórem, et vóluit esse re- 
ginam. 7 Duo autem dracónes : ego 
sum, et Aman. 

5 Gentes, quae convénerant : hi 
sunt, qui conáti sunt delére nomen 

rael est, qua clamávit ad Dóminum, 
et salvum fecit Dóminus pópulum 
suum : liberavítque nos ab ómnibus 
malis, et fecit signa magna atque 
porténta inter gentes. 10 Et duas 
sortes esse præcépit, unam pópuli 
Dei, et álteram cunctárum géntium. 
!! Venítque ütraque sors in statü- 
tum ex illo jam témpore diem coram s... 13, 15; 

Deo univérsis géntibus : 13 et recor- קס 

BPPENDICE, X, 2, xvi. — N? Élévation 
d'Esther, x, A-xir. 

1° Songe de Mardochée, X, 4 — XI. 
2? Mardochée révéle une conspiration, XII. 

1° Songe de Mardochée, X, 4 — XI. 

J'ai traduit... Cette observation, ainsi que les au- 
ires de méme nature qu'on lit dans ce chapitre et 
les suivants, sont de saint Jéróme. Quant à l'édition 
Vulgate dont il parle, c'est l'ancienne version itali- 
que qui était la plus commune de son temps. — 
Mais ce qui suit; c'est-à-dire depuis le vers. 3 de ce 
chapitre x jusqu'à xr, 4. C'est en effet à ce vers. 4 
que commence la partie deutérocanonique, qui se 
compose de sept fragments, et que les protestants 

Deut. 23, 6. 

Y. — 1° 
Primum 
somnium. 

Gen. 41. 
Dan. 2. 

Esth. 11, 
10-12. 

Esth. 11, 6-7, 

Gentes 
conve- 
niunt. 

Judaórum.? Gens autem mea, [s- x«t. s, 6.9, 
Esth. 11, 7; 

9, 10. 

9 
2. 

livres des Mèdes et des Perses; ? et 
comme Mardochée, de la racejudaique, 
devint le second aprés le roi Assuérus, 
grand parmi les Juifs, et agréable à la 
foule de ses fréres, cherchant le bien 
pour son peuple, et ne disant que ce 
qui intéressait la paix de sa race. 

J'ai traduit avec une entière fidélité ce qui 
se trouve dans l'hébreu. Mais ce qui suit, je 
l'ai trouvé écrit dans l'édition Vulgate, oü 
il est contenu en langue grecque et en carac- 
téres grecs. Cependant, à la fin du livre, se 
trouvait placé ce petit chapitre, que, selon 
notre coutume, nous avons marqué d'un 
obéle, c'est-à-dire d'une petite broche. 

* Et Mardochée dit : « C'est par Dieu 
qu'ont été faites ces choses. ? Je me 
souviens d'un songe que j'ai vu, et qui 
marquait ces mémes choses, et rien de 
ces choses n'a été vain. 5 La petite 
source qui devint grande comme un 
fleuve, puis se changea en lumiére et 
en soleil, et se répandit en eaux trés 
abondantes, c'est Esther, que le roi a 
prise pour femme, et il a voulu qu'elle 
fût reine. 7 Mais les deux dragons, moi 
et Aman. 

5 » Les nations qui s'étaient assem- 
biées, ce sont ceux qui ont tâché d'ef- 
facer le nom des Juifs. ? Ma nation est 
Israël, laquelle eria vers le Seigneur, 
et le Seigneur sauva son peuple, et il 
nous a délivrés de tous les maux, et il a 
fait de grands miracles et des prodiges 
parmi les nations. !'* Et il ordonna qu'il 
y eüt deux sorts, l'un du peuple de 
Dieu, et l'autre de toutes les nations. 
Τ Et l'un et l'autre sort vinrent au jour 
marqué dés ce temps-là devant Dieu 
pour toutes les nations. '? Et le Sei- 

rangent à tort parmi les livres apocryphes. 
4. Ces choses, tout ce qui vient d'étre raconté dans 

le livre d'Esther. C'est en y réfléchissant que Mardo- 
chée se souvient de songes dont il n'avait pas d'a- 
bord compris la signification. 

6. Se changea en lumiere. « Le grec ne dit pas 
expressément que la fontaine se soit changée en 
lumière et en soleil, mais seulement qu'il y eut une 
grande lumiére; que le soleil parut, et qu'on vit 
beaucoup d'eau se répandre de cette petite fontaine. 
Ce sens parait plus naturel et plus simple ». (Dom 
Calmet). 11 faut se rappeler que le nom d'Esther si- 
gnifie astre. 

Les deux dragons. Le dragon était considéréד.  
dans l'antiquité comme le symbole de la vigilance; 
il exprimait aussi la terreur, et servait à désigner 
de violents potentats. 

11. Au jour marqué. Le grec, plus expressif, porte : 
« au jour du jugement ». 
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Supplementum (X, 4—XVE). — זי 

ἐμνήσϑη ὁ ϑεὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐδι- 
χαίωσε τὴν χληρογομίαν αὐτοῦ. 15 Καὶ 
ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ 
"4ódo τῇ τεσσαρεςκαιδεχκάτῃ, καὶ τῇ πεν- 
τεχαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς, uero. συναγωγῆς καὶ 

χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἑνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
χατὶὺὶ γενεὼν εἰς τὸν αἰῶνα ἕν τῷ λαῷ αὐ- 
τοῦ ᾿Ισραήλ. 
ΧΕ. Ἔτους τετάρτου βασιλειίζοντος Π|πολε- 
μαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰςήνεγκε 4οσίϑεος, 

ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς xa כ καὶ Ivo- 
λεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν προχειμένην ἐπι- 
στολὴν τῶν Φρουραὶ, ἣν ἔφασαν εἶναι xol 

ἡρμηνευχέγαι “υσίμαχον Πτολεμαίου, τὸν 
ἕν ἹΙερουσαλήμι. 

?(T, 1) Ἔτους δευτέρου βασιλεύοντος Ao- 
ταξέρξου τοῦ μεγάλου βασιλέως, τῇ μιᾷ τοῦ 
Νισὰν, ἐνύπνιον side Παρδοχαῖος ὃ τοῦ 
"Iutoov, vot Σεμείου, vov Κισαίου, ἐκ φυλῆς 
Βενιαμὶν, ? (?) ἄνθρωπος ᾿Ιουδαῖος, οἰκῶν 

ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνϑρωπος μέγας, 

ϑεραπεύων ἕν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως. 
^ (6) Ἦν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἧς ἡχμα- 
λώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλε ὺς Βαβυ- 

λῶνος ἐξ Ἱερουσαλὴμ, usva ᾿Ιεχονίου τοῦ 

βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας. 

5(4) Kai ᾿ τοῦτο 00700 TO  8שסועהטע. 

ὁ (3) Kai idov φωναὶ καὶ ϑόρυβος, βρονταὶ 
χαὶ σεισμὸς, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ ἰδου 
δύο δοάχοντες μεγάλοι ἕτοιμοι προῆλϑον 
ἀμφότεροι παλαίειν; χαὶ ἐγένετο αὐτῶν 
φωνὴ μεγάλη, ἴ (9) καὶ τῇ φωνῇ αὐτῶν 
ἡτοιμάσϑη πᾶν ἔϑνος εἰς πόλεμον, ὥςτε 

πολεμῆσαι δικαίων &£Jdvoc. ὃ (*) Καὶ ἰδοὺ 

ἡμέρα σκύτους χαὶ γνόφου, ϑλίψις καὶ στε- 
γοχωρία, κάκωσις καὶ τάραχος μέγας ἐπὶ 
τῆς γῆς, " (δ) καὶ ἐταράχϑη πᾶν ἔϑνος 

12. À : (L 9605( κύριος. Bl: λαοῦ 200700. 13. 

P?: ἡ μέραι 6 μὴν Ado. N* καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ 
(+ sec. m.). AB!P?Nd- (ἃ. μηνὸς) αὐτοῦ. ΑΒΊΝ: 
κατὰ yereùs. — 1. A: Κλαιοπάτρας. ABIN: Ζωσέϑεος. 

A* ὁ. AN: Poovocta. AB!N: vov ἐν ‘Tee. Hic 

13. Et cela dans toutes les générations à venir du 
peuple d'Israël. Septante : > dans chaque famille 
pour toujours dans son peuple Israél ». 

XI, 2-XII, 6. Ces versets forment dans les Septante 
le commencement du livre d'Esther. Ce sont les dix- 
sept premiers versets du chapitre r, comme on le 
voit par la numérotation entre parenthéses. 

9. Trés grand. Septante : « le grand roi ». 

(1^). Somnium Mardochæi ( X, 4—XI). 

desinit editio Sixtina. AB'K subscr. 2686 (P?: | 
τέλος τῆς διήγεσεος ᾿Εσϑὴφ). Quæ sequuntur ad 
capita præced. pertinent in editione Sixtina, 
ut suo loco notatur. 2. A: :4erag&éobov. AN* | 
βασιλέως. Bl: 2/5/00... 225058000. AT (a. φυλῆς) τῆς. 
3. A: ἐν 150000006. 4. P?* Nafovx. א (sec. .זמ 
AT (a. Bao.) 0 δ. 5. A: ) xa 9og-) ϑορύβον. AP* 
(a. rdg.) καὶ. 6. P?t (p. δρακ.) ἐπὶ τῆς γῆς. À: 

προςῆλϑον. . ἐγένοντο αὐτῶν φωναὶ μεγάλαι. 8. A: 
γγόφους, ϑλέψις, καὶ κάκωσις, τάραχος. 

3. Εἰ entre les premiers de la cour du roi. Septante : - 
« servant dans la cour du roi ». D 

4. Or il était du nombre des captifs que Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, avait transférés...Septante : 
«il était des la captivité que Nabuchodonosor avait | 
captivée... 

1. A leur Ee Septante : « ils poussaient de grands À 
cris et à leur cri... ». E 

1 
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Appendice (X, 4—XVI). — Ε (1^). Songe de Mardochée CX, 4—XI). 

dátus est Dóminus pópuli sui, ac 

misértus est hereditátis suæ. '? Et 

observabüntur dies isti in mense 
Âdar, quartadécima et quintadécima 
die ejüsdem mensis, cum omni stü- 
dio et gaüdio inunum coetum pópuli 
congregáti, in cunctas deínceps ge- 
neratiónes pópuli Israel. 

XX. ' Anno quarto, regnántibus | 
Ptolemæo et Cleopätra, attulérunt, 
Dosithæus, qui se sacerdótem et Le- 5^ 9, 30, 

vitici géneris ferébat, et Ptolemæus 
filius ejus, hanc epistolam phurim, 
er dixérunt interpretátum esse 
ysimachum, Ptolemæi filium in 

Jerusalem. 

Hoc quoque princípium erat in editióne 
vulgáta, quod nec in Hebr*o, nec apud 
ullum fertur intérpretum. 

2 Anno secündo, regnánte Ar- Secewsdum 
somnium. 

taxérxe máximo, prima die mensis 
Nisan, vidit sómnium Mardochæus 
filius Jáiri, filii Sémei, filii Cis, de 
tribu Bénjamin : ? homo Judæus, 
qui habitábat in urbe Susis, vir 
magnus, et inter primos aule régie. 
^ Erat autem. de 60 nümero capti- 

dónosor rex Babylónis de Jerüsalem 
cum Jechonía rege Juda :? et hoc 
ejus sómnium fuit : Apparuérunt 
voces, et tumültus, et tonitrua, et 
terreemótus, et conturbátio super 
terram : et ecce duo dracónes mag- xix. 10,7. 
ni, paratíque contra se in prælium. 

Ad quorum clamórem cuncta ss. 10, vo.ד  
v . o, , . 0, o ; 

 -concitätæ sunt natiônes, ut pugnä "ב
rent contra gentem justórum. ὃ Fuit- 7" ** 
que dies illa tenebrärum et discri- 
minis, tribulatiónis et angüstiæ, et 
ingens formido super terram. ? Con- 

4 Reg. 24, 15. 

vórum, quos transtülerat Nabucho- zs. 

gneur se souvint de son peuple, et eut 
pitié de son héritage. !? Et ces jours se- 
ront observés au mois d'Adar, le qua- 
torzième et le quinzième jour du méme 
mois, avec tout le zèle et toute la joie 
du peuple réuni en une seule assem- 
blée, et cela dans toutes les générations 
à venir du peuple d'Israél ». 

XI. ' En la quatrième année du rè- 
gne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosi- 
thée, qui se disait prétre, et de la race 
lévitique, et Ptolémée son fils, appor- 
terent cette épitre des phurim, qu'ils 
dirent avoir été interprétée par Lysi- 
maque, fils de Ptolémée, à Jérusalem. 

Ce commencement aussi était dans l'édition 
Vulgate ; mais il nese trouve ni dans l'hébreu 
ni dans aucun interprète. 

? A la seconde année du régne d'Ar- 
taxerxés trés grand, le premier jour du 
mois de Nisan, Mardochée, fils de Jair, 
fils de Séméi, fils de Cis, de la tribu 
de Benjamin, vit un songe : ? c'était un 
Juif qui demeurait dans la ville de 
Suse, homme puissant, et entre les 
premiers de la cour du roi. * Or il 
était du nombre des captifs que Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, avait 
transférés de Jérusalem avec Jéchonias, 
roi de Juda. ? Et voici quel fut son 
songe : Des voix se firent entendre, 
ainsi qu'un tumulte et des tonnerres; 
et il y eut un tremblement de terre, et 
un trouble sur la terre : ὅ et voilà deux 
dragons grands, et préts à combattre 
l'un contre l'autre. 7 À leur cri, toutes 
les nations s'émurent pour combattre 
contre la nation des justes. 5 Et ce 
jour fut un jour de ténébres, de péril, 
de tribulation, d'angoisse, et une 
grande épouvante sur la terre. ? La 

43. Ces jours seront observés. Voir plus haut les 
notes sur Ix, 26 et 31. 

XI. 4. Ptolémée. Le Ptolémée mentionné ici est 
Ptolémée VI Philométor qui régna de 181 à 146 avant 
J.-C. C'est sous le régne de ce prince qu'on porta 
en Égypte la traduction grecque du livre d'Esther, 
mais le livre lui-méme existait en hébreu depuis 
longtemps. — Dosithée... Ptolémée. Juifs qui ne sont 
pas autrement connus. — Cette épitre des phurim ; 
c’est-à-dire le livre d'Esther tel qu'il existe dans 
les Septante. — Interprétée, traduite de l'hébreu en 
grec. «Il est bien évident que cette remarque n'est 
ni de l'original, ni méme du traducteur, mais des 
Juifs d'Alexandrie, qui, par reconnaissance du pré- 
sent que leur faisaient ceux de Jérusalem, marque- 
rent l'année dans laquelle ils l'avaient recu, et le 
nom de ceux qui le leur avaient apporté ». (Dom Cal- 
met). — Ce commencement; c'est-à-dire depuis le 
vers. 9 de ce chapitre xr jusqu'à xri, 6. — Ce verset 
forme le titre dulivre d'Esther dans la version grec- 
que, oü il estplacé en téte. 

2, Artaxeræxes très grand. Le nom d'Artaxerxes, 
qui se lit ici et dans tous les Appendices, vient des 
Septante; il est certain qu'il répond là, comme dans 
les chapitres précédents, à Xerxes. La version grec- 
que a traduit à tort Akhaschvérosch par Artaxerxes, 
dans tout le cours de ce livre, et comme cette par- 
tie de notre traduction latine est faite sur les Sep- 
tante, elle porte le nom d'Artaxerxes au lieu de ce- 
lui d'Assuérus que nous lisons dans les chapitres 
préeédents traduits directement par saint Jéróme 
sur l'original hébreu. — Le premier jour du mois 
de Nisan. Le premier jour de l'année juive. 

3. Entre les premiers de la cour du roi. Ce titre 
est donné à Mardochée par anticipation; il n'exerca 
en effet ces hautes fonctions qu'apreés la mort d'Aman. 

4. Il était du nombre des captifs, non pas person- 
nellement, mais son arriére-grand-pére et quelques 
autres membres de sa famille. Voir plus haut la note 
sur ,זז à. 

1. La nation. des justes, le peuple juif, par opposi- 
sition aux paiens. 

8. De péril, « d'obscurité » d'apresle texte grec. 
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, , \ 6 -- A ^ 

δίχαιον φοβούμενοι τὰ ξαυτῶν xaxa, καὶ 
 / כ ,

ἡτοιμάσϑησαν ἀπολέσϑαι, '* (δ) καὶ ἐβόη- 
% \ ^v m 

σαν πρὸς τὸν .080ע no δὲ τῆς βοῆς αὐ- 

τῶν ἐγένετο ὡςανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποτα- 
€ - 

μος μέγας, ὕδωρ nov. 1" (5) Kai φῶς 
sv τ (7 JON Ν « אש , 

AG ὁ ἥλιος 06780.6, καὶ OÙ ταπεινοῦ υψωϑη- 

σαν, καὶ κατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. 
12 (1! / ἢ Faso (1) Καὶ διεγερϑεὶς 1000000006 ὁ 

2000006 τὸ ἐνύπνιον τοῦτο, καὶ τί O ϑεὸς 

βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἕν τῇ καρ- 
δίᾳ καὶ ἐν παντὶ λόγω ἤϑελεν ἐπιγνῶναι 

αὐτὸ ξως τῆς νυχτός. 

ΧΕΙ. (1, 12) Καὶ ἡσύχασε Magdoyaioc 
  = \ \ M 7591€ aכ. ^ -

ev τῇ αὐλῇ μετὰ 100000 xoi Θάῤδα τῶν 
- Lr , 

δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως, τῶν φυλασσον- 
\ 2 ^ 9 |3 » , 2 - \ 

των τὴν αὐλὴν, * (5) zxovos TE αὐτῶν rovc 

λογισμουὺς καὶ τὰς μερίμνας αὐτῶν 85080 - 
γησεν᾽ καὶ ἔμαϑεν ὅτι ἑτοιμάζουσι vac χεῖ- 
ρας ἐπιβαλεῖν "4005605 τῷ βασιλεῖ καὶ 
ὑπεδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. 53 (1*) Καὶ 

 ,  , [4 M M , 2כי

ξἑξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, 

καὶ ὁμολογήσαντες ἀπηήχϑησαν. 
^(19) Kai ἔγραψεν 0 βασιλεὺς τοὺς λό- 

γους τούτους εἰς μνημόσυνον, καὶ Παρδο- 

χαῖος ἔγραψε περὶ τῶν λόγων τούτων. 
? (16) Καὶ ἐπέταξεν 0 βασιλεὺς Πῆωαρδοχαίω 

ϑεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ 
δόματα περὶ τούτων. 

6 (11) Καὶ ἣν Auav ᾿μαδάϑου Βουγαῖος 
  %.' 5.9. yר/ ? , - ו

500506 ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐζήτησε 
καχοποιῆσαι τὸν 10000 070 καὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασι- 
λέως. 

9. B! x: dix. πᾶν ἔϑν. 10. P?* zd v. A ὡςανεὶ (N: ὡς 

ἂν).11. ΒΊΝ (in.) καὶ. 12. P?: διηγέρϑη. B'N* (pr.) 
0. P?* τί ὃ ϑεὸς βεβ. πο. A: βουλεύεται πο. εἶχεν 
τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἐν καρδίᾳ... ἡϑέλησεν. AP9* τῆς. 
  Odoa. 2. A: (l. ve) yde. AT (p. 2oy-)א: .1 —
αὐτῶν. P?* xal rdc μερ. αὖ. ibm. AB!N. ἐξηραύ-- 

γησεν. P^t- (p. χεῖρας) αὐτῶν et (a. περὶ) ὁ Mao- 
doyatos. ἃ. P?: ἤτασεν. A: iy y 9noav. 4. P5+ (p. 
uYna-) 0 μοίως... * ἔγραψη ad f. ὃ. A: (1l. αὐτῷ) 
“Μαρδοχαίῳ... (1. τούτων) αὐτῶν (P?: αὐτοῦ). 6. A: 
᾿Α μαϑάδου. 

12. Désirant savoir ce qu'il signifiait. Septante : 
« et il chercha de tout son pouvoir à le comprendre 
jusqu'à la nuit ». 

XII. 4. Bagatha. Septante : > Gabatha ». 
2. Et ayant compris leurs pensées. Septante : « et 

il entendit leurs réflexions ». 
3. Septante : > 16 roi interrogea les deux eunuques, 

et, aprés qu'ils eurent avoué, ils furent mis à 
mort ». 

4. En transmit le souvenir dans sa lettre. Septante : 
« écrivit au sujet de ces choses ». 

5. De demeurer en son palais. Septante : « de ser- 
vir à la cour ». 

6. Qui avaient été tués n'est pas dans les Sep- 
tante. 

RS ir D re 

i 
3 
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4: 
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turbátaque est gens justórum ti- 
méntium mala sua, et præparäta ad 
mortem. 0 Clamaverüntque ad 
Deum : et illis vociferántibus, fons 

parvus crevit in flávium máximum, 
in aquas plürimas redundävit. '! Lux 
et sol ortus est, et hümiles exaltáti 

sunt, et devoravérunt inclytos. 
1? Quod cum vidisset Mardochæus, 

et surrexisset de strato, cogitäbat 
quid Deus fácere vellet : et fixum ha- 

bébat in ánimo scire cüpiens quid 
significáret sómnium. 

Esth. 10, 6. 

Ez. 21, 16. 
Tuc. ΤῈ 52; 

Hoc a 

Domino. 

Esth. 10, 4. 

2 Insidize 
apertæ. 

XII. ' Morabátur autem eo tém- 
pore in aula regis, cum Bagátha et 
Thara eunüchis regis, qui janitóres x«u. 2, 21; 
erant palátii.? Cumque intellexísset — ' 
cogitatiónes eórum, et curas diligén- 
tius pervidisset, dídicit quod cona- 
réntur in regem Artaxérxem manus 
mittere, et nuntiávit super eo regi. 
3 Qui de utróque hábita questióne, 
conféssos jussit duci ad mortem. 

^ Rex autem quod gestum erat, 
scripsit in commentáriis : sed et manda 
Mardochæus rei memóriam litteris nan. », 28; 

Hoc 
scriptis 

trádidit. 5 Præcepitque ei rex, utin | ^7. 
, Le , . . sin, , 

aula palátii morarétur, datis ei pro 
delatióne munéribus. 

Aman ὁ Aman verofílius Amadáthi, bu- הי 
gæus, erat gloriosíssimus coram deis. 
rege, et vóluit nocére Mardoch#o et 5$: 
pópulo ejus, pro duóbus eunuüchis 
regis qui füerant interfécti. 

nation des justes, qui craignaient pour 
leurs propres maux, se troubla et se 
prépara à la mort. !? Et ils crièrent vers 
Dieu, et, pendant qu'ils poussaient des 
clameurs, une petite source devint un 
irés grand fleuve, et se répandit en 
eaux très abondantes. !! La lumiere et 
le soleil parurent: et ceux qui étaient 
dans l'humiliation furent exaltés, et ils 
dévorèrent ceux qui étaient dans l’é- 
clat. 

1? Lorsque Mardochée eut vu ce 
songe, et qu'il se fut levé de son lit, il 
pensait en lui-méme ce que Dieu vou- 
lait faire; et il avait le songe fixé en 
son esprit, désirant savoir ce qu'il si- 
gnifiait. 
XII. ' Or il demeurait en ce temps- 

là à la cour du roi avec Bagatha et 
Thara, eunuques du roi, qui étaient les 
ortiers du palais. ? Et ayant compris 
eurs pensées, ayant vu plus exacte- 
ment leur dessein, il apprit qu'ils 
avaient entrepris de porter leurs mains 
sur le roi Artaxerxes, et il en donna 
avis au roi. ? Le roi, aprés qu'ils eurent 
été mis l'un et l'autre à la question, et 
qu'ils eurent confessé leur crime, com- 
manda qu'ils fussent conduits à la 
mort. 

^ Or 16 roi écrivit dans des mémoires 
ce qui s'était passé, et Mardochée en 
transmit le souvenir dans sa lettre. 
5 Le roi lui ordonna de demeurer en 
son palais, en lui donnant des présents 
pour sa délation. 

* Mais Aman, fils d'Amadath, Bugée, 
était en grand honneur auprès du roi, 
et il voulut nuire à Mardochée et à son 
peuple, à cause des deux eunuques du 
roi qui avaient été tués. 

10. Une petite source devint un trés grand fleuve; 
c’est la figure d'Esther élevée à la dignité royale. 

14. La lumière et le soleil parurent. Opposition 
aux ténebres dont il vient d'étre fait mention y.'8. 
— Ceuz qui étaient dans l'humiliation, les Israé- 
lites. — Ceux qui étaient dans l'éclat, Aman et ses 
partisans. 

12. Ce que Dieu voulait faire. Mardochée, sans 
comprendre ce que signifiaient ces songes, pense 
de suite qu'ils viennent de Dieu. 

2» Mardochée révéle une conspiration, XII. 

XII.1. En ce temps-là,non plus à l’époque du songe, 
1nais plus tard, apres qu'Esther eut été élevée à la 
dignité de reine. — Eunuques du roi, qui étaient les 
portiers. Voir plus haut la note sur ii, 24. 

3. Qu'ils fussent conduits à la mort. Un des textes 
grecs suppose qu'on les étrangla apres les avoir tor- 
turés pour leur arracher l'aveu de leur crime. Il est 

certain d'ailleurs que leurs cadavres furent crucifiés. 
4. Leroi écrivit dans des mémoires. Voir plus haut 

la note sur vi, 1. 
5. En lui donnant des présents. > Il est dit plus 

haut (vr, 3) que Mardochée ne reçut pas de récom- 
pense. Le roi, sans aucun doute, donna l’ordre de 
récompenser dignement le service que Mardochée 
lui avait rendu ; mais il est très vraisemblable 
qu'Aman, qui en voulait à Mardochée, parce qu’il 
avait dévoilé la conspiration des deux eunuques, 
fit en sorte que la bonne volonté du roi füt sans ef- 
fet. D'autres disent que les présents fails à Mardo- 
chée furent si peu de chose, que les historiens ne 
crurent pas devoir en faire mention dans les an- 
nales du roi ». (M. Glaire). 

6. Bugée est la transcription latine de Βουγαῖος 
des Septante, cette appellation défectueuse est due 
sans doute à une mauvaise lecture du mot hébreu 
ha'agagi, quisignifie l'Agagite. Voir plus hautla'note 
sur II, 1, 
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Τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἔστι τὸאאא )111,'*(  

ἀντίγραφον τόδε: Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρτα- 

Ξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς 506 τῆς Ai- 

ϑιοπίας ἕχατον εἰκοσιεπτὼ χωρῶν ἄρχουσι 

καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις τάδε γράφει" 

Πολλῶν ἑπάρξας ἐϑγνῶν, καὶ πάσης15)2(  

ἐπικρατήσας οἰκουμένης, ἐβουλήϑην μὴ τῷ 

ϑοάσει τῆς ÉEOVOLUG ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέ- 

στερον δὲ xoi μετὼ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων, 

τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀχυμάντους δια- 

παντὸς καταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν 

ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρ- 

εξόμενος, ἀνανεώσασϑαί τε τὴν ποϑου- 

μένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην. 

? (16) Πυϑομένου δὲ μου τῶν συμβούλων 

πῶς ἂν ἀχϑείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, 0 σωφρο- 

σύνῃ παρ᾽ ἡμῖν διενέγκας, καὶ àv τῇ εὐνοίᾳ 

ἀπαραλλάχτως καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδειγ- 

μένος, xai δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας 

ἀπενηνεγμένος ᾿Αμὼν, ὁ (41) ἐπέδειξεν ἡμῖν 

ἐν πάσαις ταῖς κατὼ τὴν οἰχουμένην φυλαῖς 

ἀναμεμίχϑαι δυσμενή λαόν τινα, τοῖς νό- 

μοις ἀντίϑετον πρὸς πᾶν ἔϑνος, τά τε τῶν 

βασιλέων παραπέμποντας διηνεχῶς διατάγ- 

ματα, πρὸς TC μὴ κατατίϑεσϑαι τὴν ὑφ᾽ 

ἡμῶν χατευϑυνομένην ἀμέμπτως συναρ- 

χίαν. 

ὅ (18) διειληφότες οὖν τύδε τὸ ἔϑνος μο- 
  pכ כ /

γώτατον ἕν ἀντιπαραγωγη παντὶ διαπαντὸς 

1. P3: τὸ ἀντίγρ. τῆς ἔπιστ. τόδε... τοπάρχοις. 

2. ΑΔ (a. oëxouu.) τῆς: P9* ug. A: πιο Στοῦ [N 

(sec. m.) : πραστητος]. AB!N: éxvucrovc. A: )1 

μέχρι) ἄχοι. P?T (p. uéye) τῶν. A: 7109. παρὰ 

πᾶσιν. 8. א (sec. m.) A: πυνϑανο μένου. AP*t- (p. 

σωφρ.) 0. À: βασιλέων γέρας ἀπενεγκάμενος. k. A: 

ὑπέδειξεν. N* ἐν πάσαις. A: γόμοις ἀντίτυπον 

προς. ΑΝ: συγαρχείαν. ὃ. A* (pr.) το... 

XIII. 1-7. Ces versets se trouvent dans les Sep- 

tante au chapitre ir aprés le verset 13. Ils forment 

donc les versets 14 à 20 dece chapitre, ce que nous 

avons indiqué par la numérotation entre parenthé- 

ses (ur, 14), etc. 

1. Septante : « le grand roi Artaxerxes aux gou- 

verneurs des cent vingt-sept provinces assujetties à 

Esther, XIII, 1-5. 

Supplementum (X, 4—XWVI). — 775 Edictum persecutionis ) XIII). 

son empire, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, et à 

leurs lieutenants, écrit ce qui suit ». 

5. Va contre nos ordonnances, et trouble la paix οἱ 

la concorde des provinces qui nous sont soumises. = 

Septante : > résiste à nos actes, accomplit les pires | 

maux et (empêche) l'empire d'arriver à la tranquil- — 

lité ». 
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Hueüsque proémium. Qu: sequüntur, Esth. 3, 13. 
in eo loco pósita erant, ubiscriptum est in 
volümine, 

Et diripuérunt bona, vel substán- 
tias eórum. 
Quz in sola vulgáta editióne repérimus. 

Epistolæ autem hoc exémplar fuit. 

X€ENE.'hexmáximus Artaxérxes tu Edictum 

Jusqu'ici est l’avant-propos. Ce qui suit 
était mis à l'endroit du volume où est écrit : 

Et ils enlevérent leurs biens et leurs 

richesses. 
Ce que nous avons trouvé dans la seule 

édition Vulgate. 

Or voici quelle était la copie de la 
lettre. 

*13NN. ' Le roi trés orand Artaxer- 
Artaxer- O 

ab India usque /Ethiópiam, centum — **  |xés. qui règne depuis l'Inde jusqu'à 
vigínti septem provinciárum princi- "^^"^ 
pibus et dücibus, qui ejus império 
subjécti sunt, saltem. ? Cum pluri- 
mis géntibus imperárem, et univér- 
sum orbem mee ditióni subju- 
gássem, vólui nequáquam abüti 
poténtiæ magnitüdine, sed cleméntia 
et lenitáte gubernáre subjéctos, ut 
absque ullo terróre vitam siléntio 
transigéntes, optáta cunctis mortá- 
libus pace frueréntur. 

l'Éthiopie sur cent vingt-sept pro- 
vinces, aux princes et aux chefs qui 
sont soumis à son empire, salut. ? Quoi- 
que je commandasse à un trés grand 
nombre de nations, et que j'eusse sou- 
mis tout l'univers à ma domination, je 
n'ai voulu en aucune manière abuser de 
la grandeur de ma puissance; mais j'ai 
gouverné mes sujets avec clémence et 
avec douceur, afin que, passant leur vie 
en silence et sans aucune crainte, ils 
jouissent de la paix souhaitée de tous 
les mortels. 5 Quærénte autem me a consiliä- Populus | 0 

? Et comme je demandai à mes 60ת - rebellis 

riis meis, quómodo posset hoc im- zs». 1, 1. 
pléri, unus qui sapiéntia et fide cé- 
teros præcellébat, et erat post regem 
secundus, Aman nómine, * indicávit 9% 
mihi in toto orbe terrárum pópulum 
esse dispérsum, qui novis uterétur 
légibus, et contra ómnium géntium 
consuetüdinem fáciens, regum jussa 
contémneret, et universárum con- 
córdiam natiónum sua dissensióne 
violáret. 

? Quod cum didicissémus, vidén-  interi- 
mendus, 

tes unam gentem rebéllem advérsus 

/ 
WA, 

era 
/ Yan À ὴ 

πος 

/ À 
VE τι 0 

uus iun 
 [ jh JBוו ו ויו
DDR DIN 22 2 DU Ann T 

seillers de quelle maniere cela pourrait 
être accompli, l'un d'entre eux, nommé 
Aman, qui par sa sagesse et par sa fidé- 
lité l'emportait sur tous les autres, et 
était le second après le roi, * m'afaitcon- 
naître qu'il y a un peuple dispersé dans 
toute la terre,ayant de nouvelles lois, et 
| qui, agissant contrela coutume detoutes 
les nations, méprise les commande- 

| ments des rois,et détruit par son dissen 
timent la concorde de tous les peuples. 

5 Ce qu'ayant appris, et voyant qu'une 
seule nation rebelle à tout le genre 

Lm ? Jr ue ῚΣ 

Duy 4) m ἢ 5 I] yo 

Tribut des provinces perses à Xerxés (Y. 1). (D'après Kossowioz). 

IL Édit de proscription, XIII. 

XIII. 4. Le roi très grand Artaxerxès. Voir plus 
haut la note sur ΧΙ, 2. — L'Inde. Voir plus haut la 
note sur vir 9. — L'Ethiopie. Voir la note sur II 
Paralipomènes, xut, 19. — Cent vingt-sept provinces. 
Voir plus haut la note sur virt, 9. 

2. Soumis tout l'univers à ma domination. Surles 
monuments perses, Artaxerxes est appelé « le roi 
des pays oü toutes les langues sont parlées, le roi 

de cette grande vaste terre ». — 178 jouissent de la 
paix. Le texte grec ajoute qu'Assuérus avait ou- 
vert partout des Toutes qui facilitaient les commu- 
nications. 

4. Il y a un peuple. Le nom des Juifs n'est pas ex- 
primé gans le décret. — Détruit par son dissenti- 
ment. De semblables accusations avaient été por- 
tées au dne roi contre les Juifs par Réum Beeltéem 
pour empécher lareconstruction du temple, I Esdras, 
IV, 15. 



ἀνθρώπῳ κείμενον, διαγωγὴν νόμων ἕξενί- 
ζουσαν παραλλάσσον, χαὶ δυςνοοῦν τοῖς 
ἡμετέροις πράγμασι TÀ χείριστα συντελοῦν 
xaxa, καὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν svora- 
ϑείας τυγχάνειν" 5 (19) προςτετάχαμεν οὖν 
τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμιιε- 
vois ὑπὸ Luar τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων, καὶ δευτέρου ᾿πατρὺς zur, 
πάντας συν γυναιξὶ καὶ τεχνοις ἀπολξσαι 
ὁλοριζὶ, ταῖς τῶν ἐχϑρῶν μαχαίραις, ἄνευ 
παντὸς οἴχτου xoà φειδοῦς, τῇ τεσσαρξεοχαι- 
δεκάτῃ τοῦ δωδεχάτου μηνὸς ᾿Αδὰρ τοῦ 
ἐνεστῶτος érovc, ἴ(325) ὅπως ot πάλαι καὶ 

  δυςμενεῖς ἕν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸνעטע
ἅδην κατελϑόντες, εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον 
εὐσταϑήῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ 
τέλους τὼ πράγματα. 

8(IV, 18) Καὶ édendn κυρίου, μνημο- 
γεύων πάντα τὼ ἔργα κυρίου, 5 (9) καὶ 
sime Κύρις, κύριε βασιλεῦ πάντων χρατῶν, 
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἔστι, καὶ οὐκ 
ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ ϑέλξιν σὲ 
σῶσαι τὸν Ἰσραήλ᾽ '9 (29) ὅτι σὺ ἐποίησας 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ πᾶν ϑαυμα- 
ζόμενον ἔν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν.  '! (5) Καὶ 

Gi / \ 2 » e 2 κύριος εἰ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν OG -שעדו 
τάξεταί σοι τῷ χυρίω. 

12(22) Σὺ πάντα γινώσκεις συ οἶδας, 
χύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει, οὐδὲ ἐν ὑπερηφα- 
velo, οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, TO 
un προςχυνεῖν τὸν ὑπερήφανον uar 
!3 (23) ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν 
αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν Ἰσραήλ. ^' (2) AU 
ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ Jw δόξαν ἀνθρώπου 
ὑπεράνω δόξης ϑεοῦ" xol οὐ προςκυνήσω 
οὐδένα πλὴν σοῦ τοῦ κυρίου μου, καὶ οὐ 
ποιήσω αὐτὼ &v ὑπερηφανείᾳ. 

D. A: παραλλαξιν καὶ δυςγνοῆ. P?: (1. 
ἀχείριστα.. P?: (]. ἐπὶ) ὑπὸ... δλοριζεῖ (Β1: ὁ 
ζεῖ). A: (1. ἐχϑ.) ἔϑνων. 7. A* (pr.) εἰς. :א ἀτάρα- 

Xov. A: παρέχουσιν... τὰ προςτάγματα. 8. A: 

6. Sur toutes les provinces. Septante : « sur les 
affaires ». — Qui est le second apres le roi, et que 
nous honorons comme notre père. Seplante : > et no- 
tre second pere ». — Soient détruits par leurs en- 
nemis. Septante : « soient détruits radicalement par 
l'épée de leurs ennemis ». — Et que nul n'en ait 
pitié. Septante : « sans pitié ni ménagement ». 

1. Rendent à notre empire la paix qu'ils avaient 
troublée. Septante : « pour tout le temps à venir et 
jusqu'à la fin, nos affaires soient stables et sans 
trouble ». 

8. (IV, 48)... Ces versets se trouvent dans les Sep- 
tante à la (in du chapitre 1v aprés le y. 17. Ils for- 
ment donc les versets 18à 47 de ce chapitre 1v; ce 
que nous avons indiqué par la numérotation entre 
parentheses (1v, 48 etc.). 

Esther, XIII, 6-14. 

Supplementum (X, 4—X VE). — 775 Edictum persecutionis ( XIII). 

(in.) Καὶ Μαρδοχαῖος. 9. A: κύριε ϑεὲ κύριε. 
P?x (sec. m.) : (l. π. (.א παντοκράτωρ (P°:-00). 

10. P3?* καὶ πᾶν 9. iv τῇ vx ovg. 11 A* 

(pr.) καὶ. 19. P?* (sec.) où et τὸ. 13. AN: evdo= 
xovv. 14. ABIN: (l. 24427) "Aa. AT (p- ϑεοῦ) 
> c 

£uov... : οὐϑένα. AB!N: vrreonqavía. 

8. De toutes ses œuvres. Septante : « de toutes les 
ceuvres du Seigneur ». à 

9. Roi tout-puissant. Septante : « roi de toutes les 
puissances (de tous les rois)». . : 

10. Et tout ce qui est renfermé dans l'enceinte du 
ciel. Septante : « et toutes les merveilles dans ce 
qui est sous le ciel ». 1 

41. A votre majesté. Septante : « au Seigneur ». 
14 Mais jai craint de transporter l'honneur de 

mon Dieu à un homme, et d'adorer quelqu'un, ex- 
cepté mon Dieu. Septante : > mais j'ai fait cela, pour 
ne pas mettre la gloire d'un homme au-dessus de la 
sloire de Dieu, et je n'adorerai personne hormis vous, 
mon Seigneur, et je ne ferai point de telles choses 
par orguei) ». 

- 

- 



Esther, XIII, 6-14. 657 

Appendice (X, 4— XVI). — זי Édit de proscription (III). 

omne hóminum genus pervérsis uti 
légibus, nostrísque jussiónibus con- 
traire, et turbáre subjectárum nobis 
provinciärum pacem atque concór- 
diam, 9 jüssimus ut quoscümque 
Aman, qui ómnibus provinciis præ- 
pósitus est, et secündus a rege, et 
quem patris loco cólimus, monstrá- 2 Par. ?, τᾶ; 
verit, cum conjügibus ac liberis de- — ' 
leántur ab inimícis suis, nullüsque 
eórum misereátur, quartadécima die 
duodécimi mensis Adar anni præ- + 
séntis : 7 ut nefárii hómines uno die 
ad inferos descendéntes, reddant man, 4 17, 
império nostro pacem, quam turbä- 
verant. 

Hucüsque exémplar epistolæ. Quæ se- 
quüntur, post eum locum scripta réperi, 
ubi légitur, —— 

arao- 

Pergénsque Mardochæus, fecit «bus adit 

ómnia quæ ei mandáverat Esther. 

Nec tamen habéntur in Hebräico, et apud Esth. 4 15-17. 
nullum pénitus ferántur intérpretum. 

8 Mardochæus autem deprecátus Q"atio 
Mardo- 

est Dóminum, memor ómnium ópe- «hei. 
rum ejus, 3 οἱ dixit : Dómine D6- sain, 9, 1. 

Eccli, 41, 17 ; 
mine rex omnipotens, in ditióne "5. 
enim tua cuncta sunt pósita, et non 
est qui possit tuæ resistere volun- 
tâti, si decréveris salváre Israel. 
10 Tu fecisti coelum et terram, et 
quidquid 60011 ámbitu continétur. 
'! Dóminus ómnium es, nec est qui 
resistat majestáti tuæ. 

'* Cuncta nosti, et scis, quia non tse timet 
pro supérbia et contumélia, et áli- 
qua glórie cupiditáte, fécerim hoc, 
ut non adorárem Aman superbissi- 
mum. '? (Libénter enim pro salüte r.a» ss. 
Israel étiam vestigia pedum ejus ^"^^ 
deosculári parátus essem): '* sed πω ., 
timui ne honórem Dei mei transfér- Dan. 3, 15. 
rem ad héminem, et ne quemquam '- 
adorárem, excépto Deo meo. 

6. Soient détruils « jusqu'àla racine », ajoute legrec. 
— Le quatorzième jour. Partout ailleurs, il est dit 
que le massacre des Juifs devait avoir lieu le trei- 
ziéme jour d'Adar. 

1. Lesenfers. Voir les notes sur Genèse, xxxvi, 35 
et Deutéronome, xxxn, 92. — Et, allant... Ces paroles 
Se trouvent dans la Vulgate, 1v, 17. 

12. Adorer. Voir la note sur Genése, xvii, 2. 
13. Baiser les traces de ses pieds. Acte de suprême 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, III. 

humain, a des lois perverses, va contre 
nos ordonnances, et trouble la paix et 
la concorde des provinces qui nous sont 
soumises, * nous avons ordonné que 
tous ceux qu'Aman (qui est préposé 
sur toutes les provinces, qui est le se- 
cond aprés le roi, et que nous hono- 
rons comme notre pere) aura fait con- 
naitre, comme étant dece peuple, 
soient détruits par leurs ennemis, avec 
leurs femmes et leurs enfants, le qua- 
torzieme jour d'Adar, douziéme mois 
de l'année présente, et que nul n'en ait 
pitié, * afin que ces hommes criminels, 
descendant tous en un méme jour dans 
les enfers, rendent à notre empire la 
paix qu'ils avaient troublée. 

Jusqu'ici est la copie de la lettre. Ce qui 
ut je l'ai trouvé écrit aprés l'endroit où on 
IL : 

Et, allant, Mardochée fit tout ce que 
lui avait mandé Esther. 

Mais cependant il ne se trouve pas dans 
l'hébreu, et il n’est entièrement rapporté dans 
aucun des interprètes. 

8 Or Mardochée pria le Seigneur, se 
souvenant de toutes ses œuvres, ? et il 
dit : « Seigneur, Seigneur, roi tout- 
puissant, car toutes choses sont sou- 
mises à votre pouvoir, et il n'y a per- 
sonne qui puisse résister à votre vo- 
lonté, si vous avez résolu de sauver 
Israël. 10 C'est vous qui avez fait le ciel 
et la terre, et tout ce qui est renfermé 
dans l'enceinte du ciel. !! Vous êtes le 
Seigneur de toutes choses, et il n'y a 
personne qui puisse résister à votre 
majesté. 

12 » Vous connaissez toutes choses, 
et vous savez que ce n'est ni par orgueil, 
ni par insulte, ni par quelque désir 
de gloire, que j'ai fait en sorte de ne 
pas adorer Aman, le trés superbe. 
'3(Car volontiers, pour le salut d'Israël, 
jaurais été prét à baiser les traces de 
ses pieds) : 11 mais j'ai craint de trans- 
porter l'honneur de mon Dieu à un 
homme, et d'adorer quelqu'un, excepté 
mon Dieu. 

humilité qui contraste avec legrand orgueil d'Aman. 
En Orient, le baisement du pied était un hommage 
rendu par les subalternes aux grands personnages 

de la cour. Voir plus haut la figure de rrr, 2. 
14. Adorer quelqu'un. Les marques de respect dé- 

cernées aux hommes ne différaient pas des marques 
d'adoration qu'on donnait à bieu (Voir la figure de 
I Paralipomènes, xxix, 20); Mardochée craignait 
donc d’être soupçonné de faire acte d'idolàtrie. 

42 



658 Esther, XIII, 15 — XIV, 7. 

Supplementum (X, 4— XVI). — III (1°). Oratio Esther (XIV). 

r 

!3 (23) Kai vov, κύριε ὁ ϑεὸς 0 βασιλεὺς, 
0° ϑεὸς "ABouou, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι 
ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς 07000000 καὶ 
Ey 9 , 2 ג A ἐξ 2 c ἢ 

ἐπεϑύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρο- 
  0 M» ὑπερίδῃς τὴνעס וש

μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς 
Aiyénvov. 17(21) Ἐπάχουσον τῆς δεήσεώς 
μου, καὶ ἱλάσϑητι τῷ κλήρῳ σου, καὶ στρέ- 

ον τὸ πένϑος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, ἵνα ζῶν- v , 
6 ₪- , NES 4 

τες ὑμνώμέεν σου TO ὄνομα, χύριε, καὶ μὴ 
ἀφανίσης στόμα αἰνούντων σε, κύριε. 

18 (5338) Καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἐκέκραξεν ἐξ 
b] / 2 - 0 , 2 כ כ 2 

ἰσχύος αὐτων, ὃτι ϑάνατος αὐτῶν ἐν 009 GÀ- 

μοῖς αὐτῶν. 
XEV. (IV, 95). Koi Ἐσϑὴρ ἡ βασίλισσα 

, d , 

κατέφυγεν ἐπὶ τὸν κύριον ἐν ἀγῶνι ϑανάτου 
4 9 30 \ 2 , Nc 4 

κατειλημμένη, * (99) καὶ ἀφελομένη τὼ ἱμιά- 
τιά τῆς 00576 αὐτῆς, ἐνεδύσατο ἱμάτια 
στενοχωρίας χαὶ πένθους, καὶ ἀντὶ τῶν 
ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, 070000 xad χο- 
πριῶν ἐνετιλησε τὴν κεραλὴν αὐτῆς" καὶ τὸ 
σῶμα αὐτῆς ἐταπείνωσε σφόδρα: καὶ πάντα 
τύπον κόσμου ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἔπλησε 
στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς. 

5 (3!) Kai ἐδεῖτο κυρίου ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ, 
Na Ἢ A Κυ / , A c 0 \ ^ 

καὶ sint Κύριε μου, βασιλευς ἡμῶν, συ & 
y , - / \ \ ₪ , 

μόνος, βοήηϑησόν μοι τῇ μόνη, καὶ μὴ ἐχού- 
9 N > \ \ 2 /33\ ₪ in 0 , 

o» βοηϑὸν εἰ, un σὲ, * (7) ovv κίνδυνός μου 
3 , 

ὃν χειρί μου. 
 = . < - כד כ 23 5
(53) Ero ἤκουον ἐκ γενετῆς μου ἕν qvAn 

πατριᾶς μου, ὅτι συ, κύριε, ἔλαβες τὸν 
2 ^ 93 , - ? 62 M \ 

logonA ἐκ πάντων τῶν ἐθϑγῶν, xoi τοὺς 
πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὐ- 
τῶν εἰς χληρονομίαν αἰώνιον, καὶ ἐποίησας 
αὐτοῖς ὅσα ἐλάλησας. " (3*) Καὶ νῦν ἡμάρ- 

\ M c = 

TOLLEV ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωχας ἡμᾶς εἰς 
χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν, 1 (35) ἀνθ᾽ ὧν 

31e fc \ ' gore , 1 
50056 oauer τοὺς 08006 αὐτῶν. 21100006 εἶ, 

κύριε. 

15. A: κύριξ βασιλεῦ ὁ ϑεὸς “AB. A: ἀπολέσϑαι. 
 : ON στόμια) TO αἷμα (Α: τὸ στόμια). 18. ΒΊו א:

ἐκέκραξαν. D?* ὅτι ϑάν. αὖ. ἐν ὁφ. αὖ. — 4. P?* 
5 fec. 9. P9* ἀντὶ τῶν v7. 70. ΑΒΊῖΝ: ἔπλησεν. 
B!* (p. κεφ.) αὐτῆς. P?* καὶ τὸ σῶμα — 
Ἰσραὴλ Qi 3). A: τόπον ἀγαλλιάματος αὐτῆς κόσ- 

μου ἐπλήρωσεν. 3. AP?: Κύριε 0 ϑεός μου m 

μου) o βασιλεὺς. 4-5. A: τῇ χειρί μου. Ἐγὼ 
ἤκουον, κύριε, τοῦ πατρός μον ὅτι OV. ΑΝΤ (in 

f.) evros. 6. A: ἡμαρτήκαμεν. 72 DOE Pe. 

, 

 % = לכ

11. Et à votre partage n'est pas dans les Septante. bits de sa gloire ». 
GARE H^ 1 oui de mon père. Septante : « depuis ma 

XIV. 2. Ses habits de reine. Septante : > les ha- naissance, j'ai oui dans ma tribu paternelle P, 
ae eit Sy al ai M 



Esther, XIII, 15 — XIV, 7. 659 

Appendice (X, 4— XVI). — ZIP C1»). Prière d" Esther CXIV ). 

15 Et nunc Dómine rex Deus 
Abraham, miserére pópuli tui, quia 
volunt nos inimici nostri pérdere, et 
hereditátem tuam delére. !6 Ne de- 
spicias partem tuam, quam redemisti 
tibi de /Egypto. 77 Exaudi depreca- 
tionem meam, et propítius esto 
sorti et funiculo tuo, et convérte 
luctum nostrum in gaádium, ut vi- 
véntes laudémus nomen tuum Dó- 
mine, et ne claudas ora te canén- 
tium. 

18 Omnis quoque Israel pari mente 
et obsecratióne clamávit ad Dómi- 
num, eo quod eis certa mors impen- 
déret. 

Esther quoque reginaאש. '  
confügit ad Dóminum, pavens perí- 
culum, quod imminébat. ? Cumque 
deposuisset vestes régias, flétibus et 
lictui apta induménta suscépit, et 
pro unguéntis váriis, cínere et stér- 
core implévit caput, et corpus suum 
humiliávit jejüniis : omníaque loca, 
in quibus ántea lætäri consuéverat, 
crinium laceratióne complévit. 

? Et deprecabátur Dóminum Deum 
Israel, dicens : Dómine mi, qui rex 
noster es solus, ádjuva me solitá- 
riam, et cujus preter te nullus est 
auxiliátor alius. * Perículum meum 
in mánibus meis est. 

? Audivi a patre meo, quod tu 
Dómine tulísses Israel de cunctis 
géntibus, et patres nostros ex óm- 
nibus retro majóribus suis, ut possi- 
déres hereditátem sempitérnam, 
lecistique eis sicut locátus es. 5 Pec- 
cávimus in conspéctu tuo, et idcírco 
tradidisti nos in manus inimicórum 
nostrórum :7 colüimus enim deos 
eórum. 

Propitius 
sit Deus. 

Ps. 6, 6. 
Is. 38, 18-19. 

Orat 
populus. 

ΕΠ — 4^ 
Luctus 
Esther. 

Esth. 4, 16. 

Esth. 1, 11; 
5:47. 

1 Esd. 9, 2. 
Job, 1, 20. 

Orat 
Esther. 

Judith, 9, 1. 
Esth. 4, 15. 

Job, 15, 23. 
Ps. 118, 109. 

Justus 

Dominus. 

Deut. 4, 20, 34; 
32, 9. 

Joek,-2, 19. 

Ps. 50, 4. 

2 Esd. 1, 6, 

15 » Et maintenant, Seigneur roi, 
Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre 
peuple, parce que nos ennemis veulent 
nous perdre, et détruire votre héritage. 
15 Ne méprisez pas votre portion que 
vous vous êtes rachetée de l'Egypte. 
"1 Exaucez ma prière, et soyez propice 
à votre lot et à votre partage, et chan- 
gez notre deuil en joie, afin que, vivant, 
nous célébrions votre nom, Seigneur, 
et ne fermez pas la bouche de ceux qui 
vous chantent ». 

18 Tout Israël aussi, dans le même 
esprit et avec les mêmes supplications, 
0718 vers le Seigneur, parce qu'une 
mort certaine les menacait. 

La reine Esther aussi eutחש. '  
recours au Seigneur, effrayée du péril 
qui était imminent. ? Et, quittant ses 
habits de reine, elle prit des vétements 
conformes aux pleurs et au deuil, et au 
lieu de ses diverses essences, elle cou- 
vrit sa téte de cendre et de boue : elle 
affligea son corps par les jeünes; et 
tous les lieux où auparavant elle avait 
accoutumé de se réjouir, elle les rem- 
plit de ses cheveux qu'elle avait arra- 
chés. 

5 Et elle priait le Seigneur Dieu d'Is- 
raél, disant : « Mon Seigneur, qui 
seul étes notre roi, secourez-moi dans 
mon abandon, puisque hors de vous il 
n'est aucun autre aide. * Mon péril est 
en mes mains. 

? » J'ai oui de mon pére que vous, 
Seigneur, aviez pris 152861 d'entre tou- 
tes les nations, et, en remontant, nos 
pères d'entre tous leurs ancêtres, pour 
que vous possédiez un héritage éternel; 
et vous avez fait pour eux comme vous 
avez dit. © Nous avons péché en votre 
présence, et c'est pour cela que vous 
nous avez livrés aux mains de nos en- 
nemis; * car nous avons adoré leurs 
dieux. 

16. Votre portion ; le peuple hébreu que vous avez 
choisi pour étre spécialement votre peuple. 

17. A votre lot... Même figure qu'au verset précé- 
dent. — Votre partage; littéralement votre corde. 
On se servait de cordes pour la division et le par- 
lage des terres. 

III° Mission d'Esther, XIV-Xv. 

4° Prière d'Esther, XIV. 
2° Esther intercède auprès du roi, XV. 

1? Prière d'Esther, XIV. 

XIV. 4. Effrayée du péril. Le greca une expression 
plus vive: « se trouvant placée dans un combat de 
mort ». 

2. Elle couvrit sa téte de cendres. Voir les figures de 
 - Rois, xit, 49, t. IT, p. 513 et Job, τι, 12. — Les remזז

plit de ses cheveux. Les Juifs avaient grand soin de 
leur chevelure. (Voir la note sur II Rois, xtv, 26.) Les 
femmes ytenaient particulièrement, ainsi Esther don- 
nait-elle les marques de la plus profoude affliction. 

3. Seul êtes notre roi. Israël, pour être sous la do- 
mination des étrangers, ne cessait pas d’être le 
peuple théocratique. 

4. Est en mes mains, c'est-à-dire est imminent. 
5. De mon père. Un texte grec porte : « du livre de 

mes péres », ce qui désignerait la Bible. 
7. Nous avons adoré leurs dieux. Allusion aux pra- 

tiques idoiàtriques si fréquentes dans l'histoire d'Is- 
raél, peut-étre aussi à des pratiques plus récentes 
dont ils s'étaient rendus coupables en Perse, et dont 
Esther avait été témoin. 



660 Esther, XIV, 8-17. 

Supplementum (X, 4— XVI). — "77ז (1°). Oratio Esther € XIV ). 

5 (36) Καὶ νῦν ovy ἱκανώϑησαν £v πικρα- 
σμῷ δουλείας ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἔϑηκαν τὰς χεῖρας 
αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, 
9 (51) ἐξάραι ὁρισμὸν στόματός σου, καὶ 
ἀφανίσαι κληρονομίαν σου, καὶ ἐμφράξαι 
στόμα αἰνούντων σοι, καὶ σβέσαι δόξαν 
οἴκου σου καὶ ϑυσιαστηρίου σου, 10 (35) καὶ 
ἀνοίξαι στόμα ἐθνῶν εἰς 008006 ματαίων, 
καὶ ϑαυμασϑῆναι βασιλέα σάρχινον εἰς 
αἰῶνα. 

M 459931 4 7.0000 , κύριε, τὸ σκχῆ- 
πτρὸν σου τοῖς m οὖσι, καὶ μὴ RATE 

σάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον 

τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς τὸν δὲ 
ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδειγμάτισον. 
1? (09) Mynodmu, κύριε, γνώσϑητι ἐν 
καιρῷ ϑλίψεως ἡμῶν, καὶ ἐμὲ ϑάρσυνον, 
βασιλεῦ τῶν ϑεῶν καὶ πάσης ἀρχῆς ἐπικρα- 
τῶν. 13 (15) 006 λόγον 80000000 εἰς τὸ 
στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντος, καὶ μετά- 
Jec τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰς μῖσος τοῦ πολε- 
μοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν 

ὁμονουύντων αὐτῷ. 
11 (65) Ἡμᾶς δὲ δῦσαι ἐν χειρί σου, καὶ 

βοηϑησόν μοι τῇ μόνη, καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰ 
μὴ σὲ, κύρι. Πάντων γνῶσιν ἔχεις, 
3 (43) καὶ οἶδας ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων, 
καὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτων, καὶ 
z&vrüc 0200000. 156 (44) Nj οἶδας τὴν 

ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι TO σημεῖον 
m" , 0 2 ר - 

τῆς ὑπερηφανείας μου, 0 ἔστιν ἐπὶ τῆς 
χεφαλῆς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας μου" 

βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς ῥάκος καταμηνίων, 
χαὶ οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις ἡσυχίας μου. 

(5) Καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη σου τρά- 
- 2 A \ 2 3 "n , 

zsíav 1000 καὶ ovx ἐδόξασα συμπόσιον 

8. P?* vov. AT (a. rire.) τῴ. Β΄ ἐπὶ τὰς χ᾽ 

τ. 600. αὐ. (P?: ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν). 9. A: 

ἐμφράξῃ στόμα ὑμνούντων σοι. P?* σβέσαι. ΑΒΊ: 

ϑυσιαστήριογ. A: 6 σου) σοι. 10. P?* tot. vers. 
11. P?* xoi μὴ — ημῶν. 12. P?* Μινήσϑητι -- € ὃν 

χειρί σον καὶ (V. 14). 13. :א (l. αὐτοῦ bis) αὐ- 

τῶν. 14. AP*t (p. ἐχούσῃ) βοηϑὸν. 15. A* βδε- AB'K: ὑπερηφανίας. À: κεφαλῆς ἐν ἡ μέρα. 17. por 
λύσσομαι — μου ὅτι (Y. 16). 16. P?* zzv dv. μον. | אשל ovx ἐδοξ. — fin. 

12. Roi des dieux et de toute puissance. Septante : que je hais la gloire des (hommes)i iniques. T 
« TO] des dieux et maitre de toute domination ». 11: Que je n'ai pas mangé. Septante : « que tà SET 

14-15. Septante : > je n'ai (personne) que toi, Sei- vante n'a pas mangé ». : 
gneur. Tu as la science de toute chose, et tu sais 1 

H 
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Appendice (X, 4— XIV). — 7111 (1°). Prière d' Esther. C XIV). 

Justus es Dómine : Set nunc non 9entes כ Vous êtes juste, 5 Seigneur. Et, 
eis 8111018, quod durissima nos óp- **""""* | maintenant, il ne leur suffit pas de 
primunt servitüte, sed robur má- "5^ |nous opprimer par la plus dure ser- 
nuum suárum, idolórum poténtiæ 
deputántes, ? volunt tua mutáre pro- 

| míissa, οἱ delére hereditátem tuam, 
et 018110076 ora laudántium te, atque 
extinguere glóriam templi et altáris 
tui, !' ut apériant ora géntium, et 
laudent idolórum fortitüdinem, et 
prædicent carnálem regem in sempi- 
iérnum. 

vitude; mais, attribuant la force de 
leurs bras au pouvoir des idoles, ? ils 
veulent changer vos promesses, dé- 
truire votre héritage, fermer les bou- 
ches de ceux qui vous louent, et étein- 
dre la gloire du temple et de votre 
autel, 10 afin d'ouvrir 18 bouche des na- 
tions, de louer la puissance des idoles, 
et de célébrer un roi de chair à jamais. 

'' Ne tradas Dómine sceptrum ere. 11 » Nelivrez pas, Seigneur, votre 
tuum his qui non sunt, ne rídeant ad sceptre à ceux qui ne sont pas, de peur 
ruinam nostram : sed convérte con- Gen. 39,10. | quils ne rient de notre ruine; mais 
silium eórum super eos, et eum, qui “18,2 ^| tournez leurs conseils sur eux, et per- 
in nos ccepit sævire, dispérde. '? Me- 6410. | dez celui qui a commencé à sévir con- 

Jer. 11, 19. 

ménto Dómine, et osténde te nobis in 
témpore tribulatiónis nostrse, et da 
mihi fiduciam, Dómine rex deórum 
et univérsæ potestátis. 15 Tribueser- 
mónem compósitum in ore meo in 

lius in ódium hostis nostri, ut et 
Ipse péreat, et céteri qui ei consén- 

, ASIN 5 Esth. 4, 16; 

conspéctu leónis, et transfer cor il- 5»5;7 s. 

tre nous. !? Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, montrez-vous à nous dans 
le temps de notre tribulation, et don- 
nez-moi l'assurance, Seigneur, roi des 
dieux et de toute puissance. '? Mettez 
des paroles convenables dans ma bou- 
che en présence du lion, et transférez 
son cœur à la haine de notre ennemi, 

tiunt. afin qu'il périsse lui-méme et tous les 
'^ Nos autem 112028 manu tua, et “ervetur | autres qui conspirent avec lui. 

ádjuva me, nullum áliud auxilium ha- Porulus: 
Esth. 14, 3. 

béntem, nisi te, Dómine, qui ha- 
bes ómnium scientiam, '!? et nosti 

!^ » Mais nous, délivrez-nous par 
votre main, et secourez-moi; car je n'ai 
d'autre secours que vous, Seigneur, qui 

quia óderim glóriam iniquórum, et ;,,, , | avez la science de toutes choses, !5 et 
detéster cubile incireumcisórum, οἱ ?** 15,5 | qui savez que je hais la gloire des λοηῖ- 
omnis alienigena. '5 Tu scis ne- 1 Par. 10,4. | 58 iniques, et que je déteste le lit des 
cessitátem meam, quod abóminer incirconcis et de tout étranger. 15 Oui, 
signum supérbiæ et gloriæ meæ, mx. 1 n;| VOUS Savez ma situation pénible, et que 

quod est super caput meum in diébus 
ostentatiónis meæ, et detéster illud 
quasi pannum menstruätæ, et non 
portem in diébus siléntii mei, "7 et 
quod non coméderim in mensa 
Aman, nec mihi placüerit convivium 

287. | 81 en abomination 16 signe de mon or- 
ueil et de ma gloire qui est sur ma 

tête dans les jours de ma splendeur, et 
que je le déteste comme un linge souillé, 
et que [6 ne le porte pas dans les jours 
de mon silence; ז' que je n'ai pas 
mangé à la table d'Aman, que le festin 

8. Attribuant la force de leurs bras au pouvoir 
des idoles. Voir la note sur III Rois, xx, 23. Cette at- 
tribution était un acte particulièrement injurieux 
pour Dieu, et un grand blaspheme. Le grec porte : 
> ilsont mis les mains sur les mains de leurs ido- 
les », comme pour contracter avecelles une alliance, 
comme l'on fait parmi les hommes. 
10. Un roi de chair, par opposition à Dieu, roi spi- 

rituel et éternel. 
11. Votre sceptre; votre pouvoir, ou votre peuple. 

Le peuple d'Israél, en effet, est quelquefois désigné 
sous ce nom. — Ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire 
quinesont rien, les idoles, qui sont appelées ailleurs 
vanités, choses vaines. 

12. Des dieux c'est-à-dire des rois, des grands de 
la terre. 

13. En présence du lion. Le lion est le symbole de 
la force et de la cruauté : il désigne ici le roi Assué- 
rus. — Qu'il périsse. Le salut des Juifs ne pouvait 
être obtenu qu'à cette condition. 

45. Je déteste le lit des incirconcis. Elle n'avait ac- 
cepté la dignité de reine, qui lui était odieuse, 
qu'en vue du salut de son peuple et pour la gloire 
de son Dieu. 

46. Le signe de mon orgueil, la couronne royale. 
— Comme un linge. Le diadème royal n'était pas en 
métal, mais consistait dans un simple bandeau d'é- 
toffe. Voir plus haut la note sur vr, 8. 

47. Du vin des libations offertes aux faux dieux. 
Judith avait aussi refusé les mets de la table de Na- 
buchodonosor. 
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Supplementum (X, 4—XVI). — III (2?) Esther regem obsecrat CXV). 

βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν" | 

18 (46) χαὶ οὐκ ηὐφράνθη ἡ δούλη σου ἀφ᾽ 

ἡμέρας μεταβολῆς μου μέχρι νῦν, πλὴν ἐπὶ 

σοὶ, κύρις 0 ϑεὸς ᾿ΑΙβραάμ. 

19 (17) Ὁ ϑεὸς ὃ ἰσχύων ἐπὶ πάντας, 

εἰςάκουσον φωνὴν ἀπηλπισμένων, καὶ ῥῦσαι 

ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, καὶ 

δῦσαί us ἐκ τοῦ φόβου μου. 

XV. [Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐντείλασθαι αὐτῇ 

εἰςελϑούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα, 

rai ὠξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ אד" 

xoi τῆς πατρίδος). 3. Mynodeiou ἡμερῶν 

ταπεινώσεώς σου, ὡς ἐτράφης ἕν χϑιρί μου, 

διότι *Audy ὃ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλά- 

λησε καϑ᾽ ἡμῶν εἰς ϑάνατον. 3. Ἐπικάλε- 

σαι τὸν κύριον, καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ 
c C d € 7 6 e 5 / 

ἡμῶν, δύσαι ἡμᾶς ἐκ JuvaTrov.| 

1(Υ, 1) Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

τρίτῃ, ὡς ἐπαύσατο προςευχομένη, ἐξεδύ- 

σατο τὼὠ ἱμάτια τῆς ϑεραπείας, καὶ περιε- 

βάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς ὅ (Ὁ) καὶ γενη- 

ϑεῖσα ἐπιφανὴς, ἐπικαλεσαμένη τὸν πάντων 
 . bו -₪ \ \ , 22

ἐπόπτην Jsov καὶ σωτῆρα, παρέλαβε τὰς 
s / p “ Ν M 

δύο ἅβρας" *(?) καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο 

18. AN: εὐφράνϑη. N* μον. 19. P?* δ ϑεὸς 0 to. 

— ἀπηλ. καὶ. :א équázouérov. — 1-3. cf. supra 

IV, 8. 4. AN: ϑεραπίας. ABIN: περιεβάλετο. 5. :א 

ἐγενήϑη. P?: ἐπιφανεὶς. :א 7006100870. AN* Tac. 

P?r (in f.) αὐτῆς. 6. A: ἐπερίδετο :א) &rz-). 

XV, 4-3. Ces versets reproduisent la fin de 1v, 8. 4-19. Ces versets figurent dans les Septante en tête 

Nous avons laissé ce texte à sa place parce qu'il était du chapitre v. C’est pourquoi nous les avons numé- = 

très court. Nous le reproduisons ici entre crochets rotés entre parentheses depuis (v, 1) jusqu'à (46). 4 

puisqu'il figure déjà plus haut. | 4. Le troisième jour. Les Septante ajoutent ici : 34 

1. C'est une répétition de la fin du verset 8 du cha- « quand elle eut fini de prier ». — De sa parure. : 

pitre iv tel qu'il figure dans l'hébreu avec laddi- Septante : « de la servitude ». * 

tion : « et pour sa patrie ». Cette addition ne figure 6. Comme ne pouvant soulenir son corps, à cause : 

par d'ailleurs dans l'édition sixtine des Septante. de son attitude nonchalante et de son extrême déli- — — 

Elle se trouve dans plusieurs manuscrits. catesse. Septante : « comme une femme délicate ». 
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Appendice (X, 4— XVI). - III^ (2°). Esther intercède auprès du roi (XV). 

regis, et non bíberim vinum libá- 

minum : 18 et nunquam leetáta 
ancílla tua, ex quo huc transláta sum 
usque in præséntem diem, nisi in 
te, Dómine Deus Abraham. 

1% Deus fortis super omnes, exaü- 
di vocem eórum qui nullam áliam 
spem habent, et líbera nos de manu 
iniquórum, et érue me a timóre meo. 

XV. Hæc quoque áddita réperi in edi- + 
tióne vulgáta. 

1 Et mandávit ei (haud dübium 
quin esset Mardochæus) ut ingre- 
derétur ad regem, et rogáret pro 
pópulo suo et pro pátria sua. ? Me- 
moráre (inquit) diérum humilitátis 
tuæ, quómodo nutrita sis in manu 

mea, quia Aman secündus a rege 
locátus est contra nos in mortem : 
5 et tu invoca Dóminum, et lóquere 

regi pro nobis, et libera nos de 
morte. 

Necnon et ista quæ sübdita sunt. 

3 Die autem tértio depósuit vesti- 
ménta ornátus sui, et circumdata 

est glória sua. * Cumque régio ful- 
géret hábitu, et invocásset ómnium 
rectórem et salvatórem Deum, as- 

sümpsit duas fámulas, ὁ et super 
unam quidem innitebátur, quasi 
pre deliciis et nímia teneritüdine 
corpus suum ferre non suüstinens : 

Judith, 12, 2. 
sit Deut. 32, 4. 

Dan. 1, 8. 

Deus 
fortis. 

Mardo- 
chzei 

consilium. 

Esth. 4, 8. 

Esther 
adit 

regem. 

Esth. 4, 16; 

5, 1-2; 14, 2. 

du roi ne m'a point plu, et que je n'ai 
pas bu du vin des libations; '? et que 
jamais votre servante ne s'est réjouie. 

depuis que j'ai été transportée icijus- 
qu'au présent jour, sinon en vous, Sei- 
gneur Dieu d'Abraham. 

19 » Dieu fort, au-dessus de tous, 
exaucez la voix de ceux qui n’ont au- 
cune autre espérance, délivrez-nous de 
la main des hommes iniques, et arra- 
chez-moi à ma crainte ». 

XV. Ceci aussi, je l'ai trouvé ajouté dans 
l'édition Vulgate. 

! Et il manda à Esther (point de doute 
que ce ne füt Mardochée) d'entrer au- 
prés du roi, et dele prier pour son peu- 
ple et pour sa patrie. ? > Souvenez-vous 
(dit-il) des jours de votre humiliation, 
comment vous avez été nourrie par ma 
main, parce qu'Aman, le second aprés 
le roi, a parlé contre nous de mort; ? et 
vous, invoquez le Seigneur, et parlez 
au rol pour nous, et délivrez-nous de la 
mort ». 

J'y ai trouvé aussi ce qui suit. 

* Or, 16 troisième jour, Esther quitta 
les vétements de sa parure, et s'envi- 
ronna de sa gloire; ? et, brillant dans 
ce costume de reine, lorsqu'elle eut in- 
voqué celui qui régit toutes choses, et 
le Dieu Sauveur, elle prit ses deux ser- 
vantes; $ et elle s'appuyait sur l'une 
d'elles, comme ne pouvant soutenir son 
corps, à cause de son attitude noncha- 
lante et de son extréme délicatesse. 

2° Esther intercéde auprès du roi, XV. 

XV. 4. Et il manda à Esther... Ces trois premiers 
versets se retrouvent 1v, 13-14 et servent de préam- 
bule à ce qui va suivre. Sous cette forme, ce pas- 
page est propre à l'ancienne Vulgate. 

4. Le troisième jour à compter du j jour où elle avait 
consenti à suivre le conseil de Mardochée. — Les 
vétements de sa parure. Le grec porte : > ses vête- 
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ments de servitude ». Les deux textes sont évidem- 
ment obscurs, mais il s'agit certainement des véte- 
ments de deuil et de pénitence dont elle s'était 
momentanément couverte (xiv, 2). — De sa gloire, de 
ses habits de reine. 

6. Son extréme délicatesse. Esther était affaib!ie 
par l'angoisse qu'elle avait éprouvee à la pensée de 
la ruine "de son peuple et par les pénitences qu’elle 
s'était imposées. 

 Lei תו ב
ES kao Sm 5 ה ו 

Ruines du date) de Xerxès I" à Persépolis (Y. 9 p. 665). 
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Supplementum (X, 4—YXWVI). — ZII° (2^). Esther regem obsecrat (XV). 

ι(ς τρυφερευομένη, 7 (*)2j δὲ ἕτέρα emmxo- 
λούϑει χουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς. 
5 () Καὶ αὐτὴ ἐρυϑριῶσα Gxur κάλλους 
αὐτῆς" καὶ τὸ πρόςωπον αὐτῆς ἱλαρὸν, ὡς 
προςφιλές" ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη 
ἀπὸ τοῦ 0000. "5 (δ) Καὶ εἰςελϑοῦσα 

πάσας τὰς ϑύρας κατέστη ἐνώπιον τοῦ βα- 
σιλέως. Καὶ αὐτὸς ἐκάϑητο ἐπὶ τοῦ ϑού- 

γου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν στολὴν 

τῆς ἐπιφανε ἰας αὐτοῦ ἐνδεδύχκει, ὅλος διὰ 
χθυσοῦ καὶ λίϑων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβε- 
οὺς σφόδρα. 2 1) Καὶ ἄρας TO πρόςωπον 
αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ, ἐν ἀχμὴ ϑυμοῦ 
ἔβλεψεν. Καὶ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα, καὶ 
μετέβαλε τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐχλύσει, καὶ 
κατεπέχυψεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς 
προπορευομεγης. 

1!(3) Καὶ μετέβαλεν 0 ϑεὸς τὸ πνεῦμα 
τοῦ βασιλέως εἰς πραὕτητα, καὶ ἀγωγνιάσας 
ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
λαβεν GTI) ἐπὶ TÜG ἀγκάλας αὐτοῦ μέχρις 
OÙ κατέστη, χαὶ παφεχάλει αὐτὴν λόγοις 
εἰρηνικοῖς, !? (*) καὶ εἶπεν αὐτῇ Ti ἐστιν, 
Ἔσθηρ; Ἐγω ὁ ἀδελφός σου, ϑάρσει, 
13 (19) où μὴ ἀποθϑάνης" ὅτι κοινὸν τὸ πρός- 
700/06 ἡμῶν ἐστιν. 15 (13) Πρόςελϑε. 
$ C 2) Καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον ἐπέϑηχεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, χαὶ ἠσπάσατο 

αὐτὴν, καὶ SLE “1άλησόν μοι. S Og Koi 
εἶπεν αὐτῷ" Eidóv σε, κύριε, ὡς ἄγγελον 
ϑεοῦ, xai ἐταράχϑη ἡ καρδία μου ἀπὸ 
φόβου τῆς δόξης σου, שש D ὃ ὅτι ϑαυμαστὸς 
sb, κύριε, καὶ τὸ πρύςωπόν σου χαρίτων 
μεστόν, 1% (15) "Ev δὲ to διαλέγεσθαι 
αὐτὴν, ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως. pe? Koi 
0 βασιλεὺς ἑταράσσετο, καὶ πᾶσα ἡ ϑερα- 
πεία αὐτοῦ τ BL αὐτήν. 

8. NT (a. &xui) ὡς (sec. m. ἐν). 9. N* πᾶσας. 
NI see. To) DATE ἔστη. P? xai πᾶσαν στολὴν --- 
&1o. A: (l1. πᾶσαν) τὴν (N, sec. m. : πᾶσαν τὴν 

στολὴν). 10. AN: (1. docs) meer (N in marg.). A 
δόξῃ et ἔβλεψεν. D?: ἐν xlvoe. A: καὶ ἐπέκυννεν 
(ΟΣ κατέβλεψεν) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. N (sec. m.) 
AP?* (in f.) αὐτῆς. 14. x: μετέλαβεν. A* wu 
ἀνέβαλεν. 12. PSY xoi einer αὐτῇ. 15. A : (L 
DOES ἜΣ :מפ 16. א eizov. A* qiiod, 18. 
ANP?t. (p. ἐκλύσ.) αὐτῆς. 

9. Sur son tróne. Septante : « Sur son trône royal ». 14. Approchez-vous donc, et louchez mon sceptre. 
13. Car cette loi n’a pas été établie pour vous, mais Septante : « approche ». 

pour tous (les autres). Septante: « mais notre loi est 45. Et comme Esther gardait le silence n'est pas 
pour tous ». dans les Septante. 
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Appendice (X, 4— XVI). — III» (2°). Esther intercède auprés du roi (XV). 

ältera autem famulárum sequebáturד  
dóminam, defluéntia in humum in- 
duménta susténtans. ὃ Ipsa autem 
róseo colóre vultum perfüsa, et 
gratis ac niténtibus óculis, tristem 
celábat ánimum, et nímio timóre 
contráctum. 

9 [ngréssa ígitur cuncta per 
órdinem óstia, stetit contra regem, 

ubi ille residébat super sólium 
regni sui, indütus véstibus régiis, 

auróque fulgens, et pretiósis lapi- 
dibus, erátque terríbilis aspéctu. 
!? Cumque elevásset fáciem, et ar- 
déntibus óculis furórem péctoris in- 
dicásset, regína córruit, et, in pal- 

lórem colóre mutáto, lassum super 
ancillulam reclinávit caput. 

11 Convertítque Deus spiritum re- 
gis in mansuetüdinem, et festinus 
ac métuens exilivit de sólio, et sus- 

téntans eam ulnis suis, donec re- 

diret ad se, his verbis blandiebà- 

tur : 152 Quid habes Esther? Ego 
sum frater tuus, noli metüere. ! Non 

moriéris : non enim pro te, sed pro 
ómnibus hæclex constitüta est. !* Ac- 
céde ígitur, et tange sceptrum. 
15 Cumque illa reticéret, tulit aüream 
virgam, et pósuit super collum ejus, 
et osculátus est eam, et ait : Cur 
mihi non lóqueris? '5 Quæ respón- Se». 35. 

Esth. 4, 11. 

Exterrita 

Esth. 4, 10-11. 

benigne 
accipitur. 

Prov. 21, 2. 

Tob. 8, 9. 
Cant. 8, 1. 

Esth. 4, 11. 

10. 
2 Reg. 14,17. 

dit : Vidite dómine quasi ángelum 
Dei, et conturbátum est cor meum 
prae timóre glórie tuse. 17 Valde 
enim mirábilis es dómine : et fá- 
cies tua plena est gratiárum. '? Cum- 
que loquerétur, rursus córruit, et 
pene exanimáta est. '? Hex autem 
turbabátur, et omnes minístri ejus 
consolabántur eam. 

Esth. 5 ו 

' Et l'autre servante suivait sa mai- 
tresse, portant ses vêtements qui trai- 
naient à terre. ® Elle cependant, avec 
une couleur de rose répandue sur le 
visage et des yeux gracieux et bril- 
lants, cachait un coeur triste et serré 

d'une excessive crainte. 
? Etant donc entrée successivement 

par toutes les portes, elle se présenta 
devant le roi, oü celui-ci était assis 
sur son tróne, couvert des vétements 
royaux, brillant d'or et de pierres pré- 
01611508 ; et il était terrible à voir. 10 Et 

lorsqu'il eut levé sa face, et qu'avec des 
yeux ardents il eut montré la fureur de 
son cœur, la reine tomba, et, sa cou- 
leur se changeant en páleur, elle pen- 
cha satéte lassée sur la jeune servante. 

1 Mais Dieu changea en douceur 
l'esprit du roi qui, se hâtant et effrayé, 
s'élanca de son tróne, et, soutenant Es- 
ther dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle 
revint à elle, il la caressait en ces ter- 
mes : !? « Qu'avez-vous, Esther? Je 
suis votre frére, ne craignez point. 
!3 Vous ne mourrez point; car cette loi 
n'a pas été établie pour vous, mais pour 
tous 708 autres. 1: Approchez-vous 
done, et touchez mon sceptre ». 15 Et 
comme Esther gardait le silence, il 
prit son sceptre d'or, le posant sur son 
cou, il lui donna un baiser, et dit 
« Pourquoi ne me parlez-vous pas? » 
16 Elle répondit : « Je vous ai vu, sei- 
gneur, comme un ange de Dieu, et mon 
cœur a été troublé parla crainte de vo- 
tre gloire : !7 car, seigneur, vous êtes 
admirable, et votre face est pleine de 
gräces .כ ‘8 Et, comme elle parlait, 
elle tomba de nouveau, et elle était 
près de s'évanouir. !? Or le roi était 
troublé, et tous ses ministres la con- 

solaient. 

9. Assis sur son trône. Voir plus haut la figure de 

v, 1. — Couvert des vétements royaux. Voir plus haut 
la note sur vr, 40. — Il était terrible à voir. Hérodote 
(vu, 487), parlant de Xerxés, signale l'impression pro- 
fonde que produisait sa vue. 

10. Des yeux ardents, enflammés de colere. — La 

fureur provenant de ce que la reine s'était présentée 

sans avoir été mandée. 
41. Dieu changea en douceur. Trait qui montre bien 

l'intervention spéciale de Dieu dans le salut de son 

peuple. 

13. Cette loi qui frappait de mort toute personne 
qui se présentait devant le roi sans avoir obtenu 
une audience. Voir plus haut la note sur rv, 41. 

44. Mon sceptre. Voir plus haut la note sur rtv, 11 
et la figure v, 1. 

16. Comme un ange de Dieu. Paroles élogieuses 
dont on trouve d'autres exemples dans la sainte Écri- 
ture : Genèse, xxxii, 10; 1 Ro?s, xxix, 9; II Roés, xiv, 
11, 90. 



666 Esther, XVI, 1-7. 

Supplementum (X, 4.— XVI). — IV» Judeorum vindicta adversus hostes C XVI). 

XV (VIII, 13) Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς 
ἐπιστολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα" Βασιλεὺς με- 

(RSEN NS 
γας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς 6 

τῆς Aidioniag ξκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατρα- 
πείαις, χωρῶν ἄρχουσι, καὶ τοῖς τὰ ἡμέ- 

τερα φρονοῦσι, χαίρειν. ו 0 
πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυ- 

xvórtQor τιμώμενοι, μεῖζον ἐφρόνησαν, 
3 (19) καὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους 
ἡμῖν ζητοῦσι καχοποιξῖν, τὸν TE κόρον οὐ 
δυνάμενοι φέρειν, καὶ τοῖς ξαυτῶν EVEQYE- 
ταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι" ̂  (19) καὶ τὴν 
εὐχαριστίαν οὐ μόνον 8% τῶν ἀνθρώπων 
ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειρα- 
γάϑων χόμποις ἐπαρϑέντες, TOU τὺ πάντα 

χατοπτεύοντος ἀεὶ ϑεοῖ μισοπόνηρον ὑπο- 
λαμβάνουσιν ἐχφειΐξεσϑαι δίκην. 9 (1) Πολ- 

  δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾽ ἐξουσίαιςגאוס

τεταγμένων, τῶν πιστευϑέντων χειρίζειν 
φίλων τὼ πράγματα, παραμυϑία μετόχους 
αἱμάτων ἀϑώων καταστήσασα περιέβαλε 
συμφοραῖς ἀνηκέστοις, 9 (15) τῷ τῆς κακοη- 

ϑείας ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμέ- 
VOY τὴν τῶν ἐπιχρατούντων ἀχέραιον &U- 
γνωμοσύγην. 

7(19) Σκοπεῖν δὲ ξξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ 
τῶν παλαιοτέρων εἷς παρεδώχαμεν ἱστοριῶν 
ὅσα ἐστὲ παρὼ πόδας ὑμᾶς ἐχζητοῦντας 

1. P: (1. à» ἐσ. ὧν. v. ë. τ. 9.) Ἦν δὲ ἐπιστολὴ 

τοιαύτη (N* *Qy οἱ Ts). AB: σατραπίαις (N: 06- 

τράπαις). Np (ἃ. χωρῶν) ἐδίων. P#* καὶ τοῖς τὰ 

x qo. AT (a. τοῖς vd) σατράπαις. 3. N* (pr.) 
: (L gutr) des (l. (-6ףז αἰτοῦσιν. 4. ANT 

₪ τὴν EU y.) κατὰ. ΝΑ: διαλα ιβάν ουσιν. N* δίκην. 

9. Α: παραμυϑία uuu (N: _HETÉVOUS) μετὰ 

τῶν ἀϑώων καταστήσας. 0. À: τῶν τῆς ἀληϑείας 

ψευδεῖ παραλογισά μεγος τὴν. NT (p- χκακοῃ.) roó- 

TUDIN ST: evyr.) ἐπίγνωσιν. T. :א (L ὑμᾶς) vutr. 

XVI. 1-2 Les vingt-quatre versets de ce chapitre 

figurent dans les Septante au chapitre vim aprés le 

verset 12. Aussi nous les avons numérotés entre pa- 

renthéses depuis (vii, 13) jusqu'à (24). 

1. Les Septante ont en plus au commencement : 

« voici la copie de la lettre ». Ce premier verset fi- 

gurait déjà en tête de l’autre édit. Cf. xr, 4 (Sm à 

44). 

Septante : > cela peut se voir, moins par lesד.  

anciennes histoires qu'en examinant, à vos pieds, 

les choses accomplies de maniere criminelle par le 

fléau deshommes revétusindignement du pouvoir ». 
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Appendice (X, 4— XVI). — ZV Les Juifs se vengent de leurs ennemis C XVI). 

XVI. Exémplar epistolæ regis Arta- 
xérxis, quam pro Judzis ad totas regni 
sui províncias misit : quod et ipsum in 
hebráico volámine non habétur. 

IV (bis). 

Edictum 
regis pro 
Judæis. 

1 Rex magnus Artaxérxes ab India 
usque /Ethiópiam, centum vigínti 
septem provinciárum duücibus ac 
princípibus, qui nostre  jussióni 
obédiunt, salütem dicit. ? Multi bo- 

nitáte principum, et honóre qui in 
eos collátus est, abüsi sunt in su- 

pérbiam : ? et non solum subjéctos 
régibus nitüntur opprímere, sed da- 
tam sibi glóriam non feréntes, in 
ipsos, qui dedérunt, moliüntur insí- 

dias. * Nec conténti sunt grátias non 
ágere 206110118, et humanitátis in 
se jura violáre, sed Dei quoque cunc- 
ta cernéntis arbitrántur se posse 
fügere senténtiam. ? Et in tantum 
vesánie prorupérunt, ut eos, qui 
crédita sibi offícia diligénter obsér- 
vant, et ita cuncta agunt ut ómnium 
laude digni sint, mendaciórum cu- 
niculis conéntur subvértere, 5 dum 

aures príncipum símplices, et ex sua 
natüra 31105 æstimäntes, cállida 

fraude decípiunt. * Quæ res et ex 
vetéribus probátur historiis, et ex 
his que gerüntur quotídie, quó- 

Esth. 11, 2; 

8, 9-13. 

Esth, 16, 12, 
14. 

Esth, 3, 12. 

CS ap 

D τὰν 

CE ΚΣ ED 
C (Y^ 

29 Q5 CP 

IV° Les Juifs se vengent 
de leurs ennemis, XVI. 

XVI. 1. Le grand roi Artaxeræès. Voir plus haut 
la note sur xr, 2. Ce fragment est placé dans les 
Septante à la suite de vir, 42, — L'Inde. Voir plus 
haut la note sur vii, ὃ. — Éthiopie. Voir la note sur 
1 Paralipomènes, xiv, 42. — Cent vingt-sept provin- 
ces. Voir plus haut la note sur var, 9. 

4. Violer... les droits de l'humanité. > 11 n’y a 
point de nation qui se soit plus piquée d'honneur 
dans la reconnaissance des bienfaits, ni qui ait té- 

XVI. Copie de la lettre que le roi Arta- 
xerxés envoya en faveur des Juifs dans tou- 
tes les provinces de son royaume, laquelle 
ne se trouve pas non plus dans le volume hé- 
breu. 

! Le grand roi Artaxerxès, qui règne 
depuis l'Inde jusqu'à l Ethiopie, aux 
chefs et aux gouverneurs des cent 
vingt-sept provinces qui sont soumises 
à notre commandement, dit salut. 
? Beaucoup ont abusé de la bonté des 
princes et de l'honneur qui leur a été 
conféré, jusqu'à linsolence; ? et non 
seulement ils tàchent d'opprimer les su- 
jets des rois, mais, ne pouvant suppor- 
ter la gloire qui leur a été donnée, ils 
tendent des pièges à ceux mêmes qui 
la leur ont donnée. Ἢ Ils ne se conten- 
tent pas de ne point rendre grâces pour 
les bienfaits, et de violer en eux-mémes 
les droits de l'humanité; mais ils s'i- 
maginent aussi qu'ils pourront échap- 
per à la sentence de Dieu, qui voit tout. 
? Et ils sont tombés dans un tel degré 
de folie, que ceux qui remplissent fide- 
lement les charges à eux confiées et qui 
font toutes choses de manière à être di- 
enes des louanges de tous, ils s'efforcent 
de les perdre par les artifices du men- 
songe, ? tandis que par une fraude as- 
tucieuse, ils trompent les oreilles des 
princes, lesquelles sont simples et es- 
timent les autres hommes par leur pro- 
pre nature. * Ce qui est prouvé et par 
les anciennes histoires, et par ce qui se 
passe chaque jour, c'est comment par 
les mauvaises suggestions de quelques- 

221 TERRES 

moigné plus d'horreur pour l'ingratitude, que les 
Perses. Les rois de cette nation ont laissé cent beaux 
exemples de leur attention à récompenser les ser- 
vices qu'on leur rendait, et ils l'ont toujours fait 
d'une maniere noble et magnifique. C'était une cou- 
tume autorisée par les lois, d'accuser en justice 
et d'intenter proces à ceux qui manquaient à ee que 
la reconnaissance demandait d'eux. De là vient 
qu'Assuérus insiste si fort sur la làcheté et l'ingra- 
titude d'Aman ». (Dom Calmet). 

5. Fidélement. Les Juifs étaient ordinairement de 
fideles sujets. 
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2 , , ₪ tu 2 ce 

ἀνοσίως συντετελεσμένα τὴ τῶν ἀνάξια Óv- 
2 4 

vaorsvóvrov λοιμότητι, ὃ (39) καὶ προςέχειν 
- N 

sig và μετὼ ταῦτα, εἰς TO τὴν βασιλείαν 

ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις ur. εἰρή- 
9 (21 , 7 γης παρεξόμεϑα ? (*!) ροώμενοι ταῖς μετα- 

- ^ M B \ A » ip. / 

βολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὕψιν ἐρχόμενα δια- 

κρίνοντες GEL μετ᾽ ἐπιξικεστέρας ἀπαντήσεως. 
10 (3) Ὡς γὰρ μὲν ’AuadadIod Ma- 

* - 2 , 2 , Ὁ ΄- 

κεδῶν, ταῖς ἀληϑείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν 

116000 αἵματος, χαὶ πολυ διεστηκωὼς τῆς 

ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωϑεὶς ἡμῖν, 

“(ΣΕ 2 ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν 8006 φι- 
λανϑρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον, ὥςτε ἀναγορεύε- 
σϑαι ἡμῶν πατέρα, καὶ προςκυνούμιξνον 
ὑπὸ πάντων, TO δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ 
ϑρόνου πρόςωπον διατελεῖν. 13 (2 Οὐκ 
&véyxac δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσε τῆς 
ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς, καὶ τοῦ πνεύματος, 
43 (253 τί TEAM 7 » = τὸν TE ἡμέτερον σωτῆρα xol διαπια) 

\ 2 AT : M 0 יי Pp \ LA τὸς svegyerqv 10000 070 xoi τὴν &usu- 
Gé 4 \ 277 \ \ 

  τῆς βασιλείας κοινωνὸν σϑηρ σὺνה10ע

παντὶ τῷ τούτων 59786 πολυπλύχοις μεϑό- 
δὼν παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἰς ἀπώ- 
Aa ! (35) διὰ yao τῶν τρόπων τούτων 

227. ^ B] , - 

qQuov λαβων ἑρήμους, των 
  Περσῶν ἐπιχράτησιν εἰςכ

ἡμᾶς τὴν 

rovc; IMaxsóóvoc 
μετάξαι. 

13 (7) Ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τριςαλιτη- 
οίου παραδεδομένους εἰς ἀφανισμὸν "Tov- 
δαίους εὐὑρίσχομεν οὐ χαχούργους ὦντας, 

δικαιοτάτοις δὲ γόμοις, 
"6 (28) ὄντας δὲ vtov τοῦ ὑψίστου, μεγίστου 
ζῶντος ϑεοῦ, τοῦ κατευϑύγνοντος ἡμῖν TE 

πολιτευομένους 

Ν - , c m ^ , 3 =- 

καὶ τοῖς προγόνοις Huy τὴν βασιλείαν ἕν TI 

καλλίστη διαϑέσει. 
11 (39) Καλῶς οὖν ποιήσετε μὴ προςχρη- 

σάμενοι τοῖς ὑπὸ —ucv "400006000 ἀπο- 
σταλεῖσι γράμμασι" 19 (39) jig τὸ αὐτὸν τὸν 

7. À: τῇ τῶν ἀξιοδυναστενόντων loi. 8. :א (1. Ta) 
d et sec. m. (l. εἴς τὸ τὴν) d τὴν. PSY τοῖς. 
 : (l.eeb). ders ἢא: . (sec. m.) ΑἹ (in.) ovא .9
Eu ἀγανακτήσεως. 10. pr "Aude où εἰ 

(A: סט M.). 11. P?* 67% vrocovrov. A: sw. 

Esther, XVI, 8-18. 

— IV» Judæorum vindicta adversus hostes (XVI). 

ὥςτε) ὡς. N: 6000808000 ἡμῶν. À: προςκυγού-- 
uevos. 12. A: ἐπιτήδευσεν * χαὶ. 13. P?* Zuére- 
gov σωτῆρα; καὶ δι. εὖ. 14. A* τούτων... : λαβεῖν 
τὰς ἐρήμους, Τῇ» TE Περσῶν. N: Medio) 
15. A: (l. ov xax.) xax. οὐκ. D?: ἀλλὰ δικαιοτά- 

τοις πολιτ. 16. P?: υἱοὺς ὄντας τοῦ ζῶντος Jeov. 

A* (a. vw.) vov. 17. A: ποιήσατε... d μιαϑαδοῦ. 

8. Septante : « il nous faut pourvoir à cela: à pré- 
server le royaume de troubles et à donner la paix à 
tous les hommes ». 

13. Avec toute sa nation. Les Septante ont de 
plus : «et il me surprit par un tissu d'accusations 
calomnieuses ». 

LET 0 pourquoi sachez que ces lettres, qu'il vous 
avait adressées sous mon nom, sont annulées. Sep- 
tante : «c'est pourqnoi vous ferez bien, en n'exécu- 
tant pas l'édit que vousa envoyé Aman, fils d'Ama- 
dath ». 



Esther, XVI, 8-18. 669 

Appendice (X, 4— XVI). — IV? Les Juifs se vengent de leurs ennemis C XVI). 

modo malis quorümdam suggestió- 
nibus regum stádia depravéntur. 

* Unde providéndum est paci Pre pace 
ómnium provinciárum. ? Necputáre ἡ 
debétis, si divérsa jubeámus, ex 
ánimi nostri venire levitáte, sed pro 
qualitáte et necessitáte témporum, 
ut reipublicæ poscit utílitas, ferre 
senténtiam. 

'? Et ut maniféstius, quod díci- vumiatur 
mus, intelligátis : Aman filius Ama- 
dáthi, et ánimo et gente Mácedo, חאג 
alienüsque a Persárum sánguine, *” 
et pietátem nostram sua crudelitáte 
commáculans, peregrinus a nobis 
suscéptus est: !! et tantam in se 
expértus humanitátem, ut pater nos- 
ter vocarétur, et adorarétur ab óm- 
nibus post regem secündus : !? qui 
in tantum arrogäntiæ tumórem sub- 
látus est, ut regno priváre nos 
niterétur et spíritu. !* Nam Mar- 
dochéum, cujus fide et benefíciis 
vivimus, et consórtem regni nostri 
Esther, cum omni gente sua, novis 
quibüsdam atque inaudítis máchinis 
expetivit in mortem : !* hoc cógi- zs. 1s 6, 
tans, ut illis interféctis, insidiarétur 
nostre solitüdini, et regnum Persá- 
rum transférret in Macédonas. 

15 Nos autem, a péssimo mortá- 1anocen- 
lium Jud&éos neci destinätos, in'^ '"""*' 
nulla pénitus culpa repérimus, sed | 
econtrário justis uténtes légibus, 7,9. 
16 et filios altissimi et máximi, sem- P^" δ 
pérque vivéntis Dei, cujus beneficio 
et pátribus nostris et nobis regnum ג i, 1 
est tráditum, et usque hódie cus- 
toditur. 

'7 Unde eas litteras, quas sub πον 
nómine nostro ille diréxerat, sciátis ‘“"Pentur, 
esse irritas. !# Pro quo scélere ante 

10. Macédonien. On dit ici qu'Aman était Macédo- 

nien d'origine, ce qui n'est pas en contradiction avec 

ce qui est dit, chap. rir, 4, qu'il était de la race d'A- 

gag, roi des Amalécites, parce que le mot Macédo- 

nien est un terme générique, employé par le tra- 

ducteur grec pour signifier un étranger. Voir plus 

haut la note sur ni, 4. 

12. Il táchait de nous priver du royaume et de la 

vie. Apres la mort d'Aman on avait découvert des 

complots qu'il avait tramés contre la personne du 

roi et l'indépendance de l'empire. Sans doute que la 

fidélité des Juifs (v. 13) mettait obstacle à l'exécu- 

tion de ses criminels desseins, et c'est une des rai- 

uns les intentions des rois sont perver- 
ties. 

8 C’est pourquoi il faut pourvoir à la 
paix de toutes les provinces. ? Et vous 
ne devez pas penser, si nous ordonnons 
des choses différentes, que cela vienne 
de la légéreté de notre esprit, mais ju- 
ger que c'est selon la nature etla né- 
cessité des temps, comme l'utilité de 
l'Etat l'exige. 

'? Et, afin que vous compreniez plus 
manifestement ce que nous disons, 
Aman, fils d'Amadath, Macédonien de 
cœur et d'origine, n'étant point du sang 
des Perses, déshonorant notre clémence 
par sa cruauté, a été accueilli par nous, 
comme étranger. !! Et, aprés avoir 
recu des marques de bonté telles, qu'il 
était appelé notre pére, et adoré par 
tous, comme le second après le roi, 1 
s'est élevé à un si grand excés d'arro- 
gance, qu'il tàchait de nous priver du 
royaume et dela vie. '? Car, pardes ma- 
nœuvres nouvelles et inouies, il a vi- 
vement désiré envoyer à la mort Mar- 
dochée, par 18 fidélité et les bons offices 
duquel nous vivons, et Esther, la com- 
pagne de notre royauté, avec toute sa 
nation, !^ pensant qu'eux une fois tués, 
il surprendrait notre vigilance, et trans- 
férerait le royaume des Perses aux Ma- 
cédoniens. 

15 Mais nous, nous n'avons trouvé 
coupables d'aucune faute que ce soit 
les Juifs, destinés à la mort par le plus 
méchant des mortels ; mais au contraire 
se conformant à de justes lois, '5 et en- 
fants du Dieu trés haut, trés grand et 
toujours vivant, par le bienfait de qui 
ce royaume a été donné et à nos peres 
et à nous, et par qui il a été conservé 
jusqu'aujourd hui. 

("est pourquoi sachez que ces let-וז  
ires, qu'il vous avait adressées sous 
mon nom, sont annulées. 18 Pour lequel 

sons qui lui fit réclamer leur extermination. 

16. Par le bienfait de qui ce royaume a été donné. 

Assuérus se souvient que son prédécesseur Cyrus 

reconnaissait tenir son royaume des mains du Dieu 

des Juifs (I Esdras, 1, 1): et il rend le méme hom- 

mage à ce Dieu dont il ne pratique pourtant pas le 

culte. Voirla note sur I Esdras, 1, 2. 

11. Sont annulées. Voir plus haut la note sur viri, 5. 

Le grec porte : « c'est pourquoi vous ferez bien de 

ne pas mettre à exécution les lettres qui vous ont 

élé envoyées par Aman ». 

18. Toute sa parenté. A cette époque il était rare 

que toute la parenté d'un coupable ne füt pas com- 
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Supplementum (X, 4— XVI). 

ταῦτα 9560000 08ע0ש πρὸς ταῖς Σούσων 
πύλαις ἐσταυρῶσϑαι סט τῇ πανοικίᾳ,. τὴν 
καταξίαν τοῦ TO πάντα ἐπικρατοῦντος ϑεοῦ 
διατάχους ἀποδόντος αὐτῷ χρίσιν. 

19 (31) Τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς 
ταύτης ἐχϑέντες ἕν παντὶ τύπῳ, 670 παῤ- 
δησίας 

ἑαυτῶν νομίμοις, 

ἐᾷν τοιὶς ᾿Ιουδαί χρῆσϑ i ἐᾷν rovc 100000006 χρῆσϑαι τοῖς 

20 (33) καὶ συνεπισχύειν 
2 - 0 ₪ 

αὐτοῖς, ὅπως τοὺς £v καιρῷ ϑλίψεως ἐπιϑε- 
, 2 - - 

μένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τριοχαιδεχάτῃ 
- / us N - PN 1r 51 No VS 

τοῦ δωδεχάτου μηνὸς "AdQ τῇ שט ἡμέρᾳ 
> / \ a \ / 

21 3) ταύτην yàg ὃ τὼ πάντα δυναστεύων 
\ 2 5 2 4 - 2 ₪- , 

0806 ἀντ᾽ OhEDJQIUG vov ἐχλεκτοῦ γένους 

ἑποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην. 
/ 6 - Si 

22 (51) Καὶ ὑμεῖς ovv ἐν ταῖς ἐπωνύμοις 
= 6 - 

ὑμῶν ἑορταῖς ἐπίσημον ἡμέραν uero. πάσης 
2 , » 23 35 € \ τὰν Ν \ 

evo Lac ἄγετε, 55% (39) ὅπως καὶ νῦν xol μετὼ 
ταῦτα σωτηρία ἡ ἡμῖν χαὶ τοῖς εὐνοοῦσι 
ΠΙέρσαις, τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιβουλεύουσι μνημό- 
συνον τῆς ἀπωλείας. 

€ D - . A 

2486) Πᾶσα δὲ πόλις ἡ χώρα τὸ ovvo- 

λον, ἥτις κατὼ ταῦτα μὴ ποιησῃ, δύρατι χαὶ 
πυρὶ καταναλωϑήσεται LT ὀργῆς" οὐ μό- 
γον ἀνθρώποις ἄβατος, ἀλλὰ χαὶ ϑηρίοις 

καὶ πετεινοῖς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχϑι- 
στος κατασταϑήσεται. 

TEAOX THX EXOHP. 

18. AP?N* zov. N* cd. 19. A: éxredéytes (N: 
ἐκτεϑέντος). AN: ἑαυτῶν νόμοις. 20. *א (sec.) 
αὐτοῖς. P?* δωδεκατοῦ οἱ τῇ αὐτῇ zu. 21. A: 
ταύτη γὰρ ἐπὶ πάντα. א (sec. m.) + (ἃ. εὐφρ.) 

εἰς. 22. A* ὑμῶν £og. N: ἡμέρας. 23. À: σωτηρία 

μὲν ὑμῶν, καὶ τῶν tUYOOVYTOY τοῖς ד 45% 
δὲ τούτοις ἐπιβουλευσάντων. [N (BEC. | I, ): 

ὑμῖν καὶ τοῖς εὐνοῦσι x7À.]. 24. A* εἰς TOY ἃ. 1 

(L £49.) αἴσχιστος. 

18. Dieu, et non pas nous, lui ayant rendu ce qu'il 
a mérité. Septante : « Dieu, le maitre de toutes 
choses, lui ayant rendu promptement ce qu'il à 
mérijé ». 

24. Qui ne voudra pas participer à cette solennité. 
Septante : > qui ne fera pas ainsi ». — Et soil tel- 
lement détruite, qu'elle devienne inaccessible à 

Esther, XVI, 19-24. 

— IV Judæorum vindicta adversus hostes (XVI). 

jamais, non seulement aux hommes, mais même aux 
bêtes, comme un exemple de mépris et de désobéis- 
sance. Septante : « qu’elle ne devienne pas seule- 
lement inaccessible aux hommes, mais encore 
odieuse aux bêtes sauvages et aux oiseaux pour 
toujours ». 
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Appendice (X, 4— XVI). — IV» Les Juifs ve vengent de leurs ennemis C XVI). 

portas hujus urbis, id est, Susan, 
et ipse qui machinátus est, et omnis 
cognátio ejus pendet in patibulis : 
non nobis, sed Deo reddénte ei quod 
méruit. 

19 Hoc autem edíctum, quod nunc 
mittimus, in cunctis ürbibus pro- 
ponátur, utlíceat Judæis uti légibus 
suis. ?? Quibus debétis esse admi- 
niculo, ut eos, qui se ad necem eó- 
rum paráverant, possint interfícere 
tertiadécima die mensis duodécimi, 
qui vocátur Adar : ?' hane enim 
diem, Deus omnípotens, moeróris 
et luctus, eis vertit in gaüdium. 

22 Unde et vos, inter céteros fes- piesfestus 
celebretur. 

tos dies, hanc habetóte diem, et ce- 
lebráte eam cum omni lætitia, ut 
et in pósterum cognoscátur, ?? om- 
nes, qui fidéliter Persis obédiunt, 
dignam pro fide recipere mercédem: 
qui autem insidiántur regno e6- 
rum, perire pro scélere. 

?' Omnis autem provincia et cí- 
vitas, quæ nolüerit solemnitátis hu- 
jus esse partíceps, gládio et igne 
péreat, et sic deleátur, ut non so- 
lum hominibus, sed étiam béstiis 
invia sit in sempitérnum, pro exém- 
plo contémptus, et inobediéntiæ. 

Esth. 9, 13. 
Dan. 6, 24. 

maneant 

liberi. 

1 Esd. 7, 
25-26, 

1 Esd. 8, 11; 

75126; 

crime, et lui qui l'a machiné, et toute 
sa parenté , sont pendus devant les por- 
tes de cette ville, c'est-à-dire de Suse, 
Dieu, et non pas nous, lui ayant rendu 
ce qu'il a mérité. 

'? Que cet édit donc que nous en- 
voyons maintenant, soit exposé à la 
vue dans toutes les villes, afin qu'il soit 
permis aux Juifs de garder leurs lois. 
20 Et vous devez leur être en aide, afin 
qu'ils puissent tuer le treizième jour du 
douzième mois, qui est appelé Adar, 
ceux qui s'étaient préparés à les faire 
mourir; ?! car ce jour d'affliction et de 
deuil, le Dieu tout-puissant l'a changé 
pour eux en joie. 

25 ("est pourquoi vous aussi, ayez ce 
jour parmi tous les autres jours de féte, 
et célébrez-le avec toute sorte de ré- 
jouissances, afin que dansl'avenir aussi 
on sache ?? que tous ceux qui obéissent 
fidèlement aux Perses recoivent une 
récompense pour leur fidélité, mais que 
ceux qui trament une trahison contre 
leur royaume périssent pour leur crime. 

21 Or que toute province ou toute ville 
qui ne voudra pas participer à cette 
solennité, périsse par le glaive et par 
le feu, et soit tellement détruite, qu'elle 
devienne inaccessible à jamais, non seu- 
lement aux hommes, mais méme aux 
bétes, comme un exemple de mépris et 
de désobéissance. 

prise dans le chàtiment qui lui était infligé. Ce terme 
de parenté ne doit pas comprendre ses fils qui ne 
furent mis à mort que le 13 d’Adar. 

19. Qu'il soit permis. Artaxerxes Longuemain, fils 
de Xerxes, renouvela cetteliberté aux Juifs (I Esdras, 
vir, 25-26). 

21. Changé pour eux en joie. Voir plus haut les 
notes sur ix, 26, 31. 

22. Vous aussi, lous les citoyens perses. — Célé- 
brez-le, parce qu'il rappelle le souvenir de la cons- 
piration à laquelle le roi a échappé ainsi que tout 
le royaume. 

24. Comme un exemple de mépris et de désobéis- 
sance. Pour être un exemple du châtiment réservé à 
ceux qui désobéissent aux rois et méprisent leurs 
commandements. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE JOB 

L'existence réelle de Job ne fait aucun doute pour les Juifs et les chrétiens. 

Elle est attestée par les écrivains sacrés. Du reste, « on peut croire avec le plus 

grand nombre des interprétes, dit M. le Hir, que Job et ses amis n'ont pro- 

noncé que le fond des discours qu'on leur met à la bouche, et que la diction 

appartient à l'auteur sacré ». 

Le patriarche Job est postérieur à Abraham et à Ésaü, puisque deux de ses 

amis, Éliphaz et Baldad, descendent d'Abraham, le premier par Théman, fils 

d'Ésaü, le second par Suah, fils d'Abraham et de Cétura. On peut croire 

qu'il est, au contraire, antérieur à Moïse, parce que dans son histoire, il n'est 

fait aucune allusion aux faits qui se sont passés pendant ou aprés l'Exode, 

tandis qu'on y trouve des allusions à tous les grands événements précédents, 

à la création, à la chute de l'homme, aux géants, au déluge, à la ruine de 

Sodome. 

Job vivait dans la terre de Hus. D'après Saint Jérôme et la plupart des 

modernes, la terre de Hus se trouvait dans la partie septentrionale du désert 

d'Arabie, parce que la Genèse en fait une terre araméenne et que Job est 

appelé Ben-Qédem, mot qui désigne proprement les Arabes. La tradition sy- 

rienne et la tradition musulmane placent, avec raison, ce semble, Hus dans 

le Hauran, non loin de Damas, dans le pays fertile appelé Él-Betheniyéh, où 

se trouve le monastère de Deir Eyub, élevé en l'honneur du saint patriarche. 

La question la plus difficile concernant le livre de Job est celle qui regarde 

la date de sa composition et son auteur. On l'a souvent attribué à Moïse ou | 

au moins à l'époque de Moise, mais à cause de la langue et du style, on le 

reporte aujourd'hui, communément, au temps de Salomon ou à l'intervalle - 

qui s'est écoulé de ce roi à Ezéchias. L'auteur est inconnu. 

Le but du livre de Job est la justification de la Providence, la solution du 

probléme du mal dans le monde. L'occasion des malheurs de Job, leur cause et 

leur but, la maniere dont il les endure et dont ses amis les apprécient, la 

raison que Dieu en donne, voilà tout le livre. 

Tous les critiques sont unanimes à regarder le livre de Job comme un chef- 
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d'œuvre de littérature; on le regarde généralement aujourd'hui comme un 

drame, dans un sens large : le prologue en est l'exposition et ressemble beau- 

coup à la plupart des expositions des tragédies d'Euripide, qui sont aussi une 

sorte d'introduction épique à la pièce. Dès que le nœud de l'intrigue a été 

_noué dans ce récit préliminaire, il se resserre de plus en plus dans les trois 

discussions ou les trois actes qui suivent, sous la forme de dialogues entre Job 

et ses amis. Dans les discours d'Éliu qui viennent ensuite, l'intrigue commence 

à se dénouer; ils préparent lintervention de Dieu qui amène d'une manière 

admirable le dénouement, complété dans lépilogue. La préparation, le déve- 

loppement et la conclusion de l’action ne laissent rien à désirer au point de 

vue de l'art. Le poète procède avec tant d'habileté qu'il détache insensiblement 

le lecteur des amis de Job, pour le porter de plus en plus vers son héros, et 

l'intérêt va grandissant jusqu'à la fin. 

Saint Grégoire le Grand remarque, dans sa Préface sur Job, que ce saint 

patriarche a été la figure de Notre-Seigneur, non seulement par ses paroles, 

mais aussi et plus encore par ses souffrances. Quoiqu'il soit innocent, il est 

accablé de maux, par la permission de Dieu, comme devait l'étre le Sauveur, 

le juste par excellence; comme lui, il est abandonné des siens, et comme lui 

enfin, il reçoit la récompense de sa patience et de sa résignation. 

Le livre de Job se divise en cinq parties : 1° Prologue, 1-11; 2° Discussion de 

Job et de ses trois amis, 11-xxx1 ; 3° Discours d'Éliu, xxxrr-xxxvi1 ; 4° Appari- 

tion et discours de Dieu, xxxvir1-xXLI1, 6; 5° Épilogue, xut, 7-16. 

Tous les discours du livre de Job sont en vers dans l'original (1). 

(1) Sur la poésie et la versification hébraiques, voir la note 2 à la fin du volume. 

| | Ec d BS 

4 Frs WE 
Anes paissant (Y. 14, p. 677). (D'aprés Lepsius). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 43 



X. ̓ νϑρωπός TLC ἦν ë £y «χώρᾳ T» AÿoiTLÔ 
ᾧ ὄνομα Jo, xal ἣν ὃ ἄνθοωπος ἐχεῖνος 
ληϑινὸς, UE μιπιτος, δίκαιος, “εοσεβὴς, 
ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγμα- 
voc. “ Ἐγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ bud χαὶ 
ϑυγατέρες. τρεῖς. ? Καὶ ἣν τὼ κτήγη αὐτοῦ 
πρύβατα ἑπταχιςχίλια, κάμηλοι TQIC [MOL 
ζεύγη βοῶν πεγταχύσιαι, ϑηήλε L0. ὄνοι YO- 
μάδες πενταχόσιαι, χαὶ ὑπηρεσία πολλὴ 
σφόδρα, χαὶ ἔργα μεγάλα ἦν 0 τῷ ἐπὶ τῆς 
γῆς, καὶ ἦν ὁ ἄν 'ϑρωπος ἐχεῖνος εὐγενὴς τῶν 
ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν. 

  00 δὲ οἱ υἱοὶ αὐ τοῦ πρὸςבשווה =
ἀλλήλους ἑποιοῦσαν HOTOY nU" ἑχάστην 
ἡμέραν, συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ τὰς 
τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν, ἐσϑίειν καὶ πίνειν 
uev αὐτών. ^ Καὶ ὡς ἄν συνετελέσθησαν 
αἱ ἡμέραι τοῦ πότου, ἀπέστελλεν To, καὶ 
ἐχαϑάριζεν αὐτοις ἀνιστάμενος τοπρωὶ, καὶ 
προςζεερε περὶ αὐτῶν ϑυσίας κατὰ TOY 
ἀριϑμον αὐτῶν" ! καὶ μόσχον ἕνα περὶ ὧμαρ- 
τίας περὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν Ἔλεγε 9 
"p M ποτὲ οἱ υἱοί μου iv τῇ διανοίᾳ 
αὐτῶν κακὰ ἐνενύησαν πρὸς ϑεόν. Οὕτως 
οὖν & ἐποίει Ἰὼβ πάσας τίς ἡμέρας. 

ὁ Καὶ ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἰδου 
ἤλϑον οἱ ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ παραστῆναι 

/ 

ἑγώπιον TOU χυρίου, χαὶ 0 διάβ βολος ηλϑὲεν 
2 cv / 

uev αὐτῶν. 1 Kai εἶπεν 0 τῷ δια- 
βόλῳ" oder παραγέγονας; Καὶ ἄποχοι- / 2 
VE εἰς ὁ διάβολος τῷ χυρίω εἶπε & Περιελϑιεὸν 
τὴν γῆν, χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν. ὑπ᾽ 0vQa- 

2 

voy, πάρειμι. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτῷ 0 κύριος" 

|. A* ל F: ₪ yg O$c, Ἰὼβ Ov. αὐτῷ. ἊΝ 
ἄμεμτπε. δίκ. ἀληϑ. A? (bis) + (a. 4459. et 9600.( 

  ὃ. AS UM. SAU VOL vog. Meatלש.

ART (ἃ. 2 καὶ. Δ. N: OVUTTOQEVO μενοι ὃὲ ₪0- 
TOV οἱ υἱοὶ πρὸς ἑαυτούς. À: &roíav. F: ἕκαστον 
τὴν 50078 ἡ μέραν. 5. A: ἀπέστειλεν... 70 .יס 7t gocé— 

ja DPN yur-yoN3 הָיָה שיא 
  Ixשיִאָה  T" cm ownארי

  00 τὰ:ערמ 17929 15 22%
  z" :ini2 uibs cuzוהנקמ י

ἜΝ השלשה ΠΣ ὩΣ תעבש 
Som ApzcTox nina iiam mb 
um "iva n2 mm niinn ΓΝ 

1272-92" sn Din אהה שיאה 
ma nmn "inv i33 sb 4 
nue wo] ּוחָלְשְו Yo שיא 
S2? minor sow םָחיִתיִהַא 
ou nnn "i^ פיקה cs i ה 
Pas "pz 02057) ם דקו בוא 

 יִּב 855 רָּפְסִמ תולל  "owללא בלא
m 
₪ 

n2253 mts sym יִנָב ּאְסַח 
TEN ΞῸΝ niv" nii 
  "mm 6ואביו ויה  o3םיִהְלֶאַה
  Nin minor mssןטשה"ס

"NA jen zn TAN" םֶכְותְּב: 7 
  ipea ἊΣ N2mרמאיו הָוהְידִתֶא

"NT ima qoem yo2 van 8 

or 
ST 

καρδία. ἈΝ: πρὸς τὸν 3. AE* (p. Où.) ὃν. AFF 

(in f.) αὐτῶν (A* inter uncos). E: ἀνιστα μιένϑς. 
EF: xot προςφέρων. F* x. μόσχ. — wv. αὐτῶν. A?F T 
Φ: vt. u8) ἥμαρτον καὶ. ΑἸῈ Cult.) "108. 6. ἘΣ 
ὡς (BK pon. a. àyév.). AN* (a. 71ϑον) is. F: 
υἱοὶ τ t8. AT (in E) περιελϑὼν τὴν γῆν καὶ éu- 
περιπατήσας τὴν ὕπ᾽ ὅρανόν. 1. À: πρὸς τὸν διά-- 
βολον. :א ἐνπεριπτατήσας. φερέν TE 9o. zregt dom ὑπὲρ τῶν Ww... ἐν τῇ 

I. 4. Simple. Hébreu : > intégre ». Simple, 
droit. Septante : « sincere, irréprochable, juste ». 
— S'éloignant du mal. Septante 
toute chose mauvaise ». 

3. Et sa possession fut. Septante : « et ses troupeaux 
étaient ». — Et cet homme était grand parmi tous 
les Orientaux. Hébreu : > et cet homme était le 
plus considérable de tous les fils de l'Orient ». 

4. Et ses fils allaient. Septante : « et ses fils se 
réunissant les uns chez les autres ». — Et faisaient 
un festin dans leurs maisons, chacun & son jour. 
Septante : « faisaient chaque jour un festin ». 

: > S'éloignant de 

5. Successivement n'est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Des holocaustes pour chacun d'eux. 
Les Septante ont en plus : « et en outre un veau 
pour le péché et pour leurs àmes ». 

6. Les fils de Dieu. Septante : « les anges de Dieu». 
rs assister. Hébreu et Septante : « pour paraitre 2 

. Satan, répondant, dit. Hébreu et Septante : « et 
satin (Septante : le diable) répondit à Jahvéh (Sep- 
tante : au Seigneur) ». — J'ai fait le tour de la terre, 
et je l'ai traversée. Septante : « j'arrive apres avoir 
fait le tour de la terre et parcouru tout ce qui est 
sous 16 6161 ». (Item 11, 2). 



LIBER JOB 

Prologus.-— Vir erat in terra Hus, nómine $e "Eosא, !  
Job, et erat vir ille simplex, et rec- *' "ive 
tus, ac timens Deum, et recédens "5,5, ^: 
a malo : ? natíque sunt ei septem ïan, # 21. 
filii, et tres filiæ. * Et fuit posséssio τον, s, 12 
ejus, septem míllia óvium, et tria ‘jo, 3, 3. 
mílliacamelórum, quingénta quoque jo 4 i5. 
juga boum, et quingéntæ äsinæ, ac 
familia multa nimis : erátque NE cens 
ille magnus inter omnes orientá- 15?» 1. 
les. 12. 

^ Et ibant filii ejus, et faciébant 
convivium per domos, unusquisque 
in die suo. Et mitténtes vocäbant Gen, 40, 30. 

tres soróres suas ut coméderent et 

biberent cum eis. * Cumque in or- 
bem transíssent dies convívii, mitté- de, 2. 
bat ad eos Job, et sanctificábat illos, Num. 11, 15. 
consurgénsque dilüculo offerébat ho- 
locaüsta pro síngulis. Dicébat enim : 
Ne forte peccáverint fílii mei, et be- 
nedíxerint Deo in córdibus suis. 510 
faciébat Job cunctis diébus. 

6 Quadam autem die, cum venis- Pominus 
sent fíli Dei ut assísterent coram τον, 2 1, 38 
Dómino, áffuit inter eos étiam Sa- , 4,75, 19. 
jan. 7 Cui dixit Dóminus : Unde ve- 55 72 
nis? Qui respóndens, ait : Cireuívl ; par. 21, 1. 

| y e v "Wachs 3,1. terram, et perambulävi eam. ? Di- ; $45.55 

Ejus 
pietas. 

Job, 1, 11; 3 
9 

3 Reg. 21, 10. 
Job, 2, 5. 

PROLOGUE, 1-11. 

1. Le prologue nous fait connaître le principal 
personnage et les circonstances qui amenent la dis- 
eussion sur le probléme de l'existence du mal, 
probleme dont la solution fait le fond du poème. 
Tous les critiques sont unanimes à regarder le livre 
de Job comme un chef-d'ceuvre littéraire. > Le prolo- 
gue (du Faust de Goethe) est de Job, qui est le pre- 
mier drame du monde... J'ai eu l'idée de composer 
un Job, mais je l'ai trouvé trop sublime : il n'y a 
point de poésie que l'on puisse comparerau livre de 
Job ». (Th. Medwin, Journal of the conversations of 
lord Byron in 1821 and 1822, t. I, p. 173). 

1-5. 4? Piété de Job au milieu de la plus grande 
prospérité : sa grandeur morale est égale à celle de 
sa fortune, r, 1-5. 

4. Dans la terre de Hus. Voir l'Introduetion, p.672. 
3. Les Orientaux. Voir la note sur Juges, vi, 3. 
4. À son jour; au jour qui lui était marqué; sui- 

vant quelques-uns, au jour de leur naissance. Cf. Ge- 
nèse, XL, 20; Matthieu, ,אזו 6. 

LE LIVRE DE JOB 

X. 11] y avait un homme dans la terre 
de Hus du nom de Job; et cet homme 
était simple, droit, craignant Dieu et 
s'éloignant du mal. ? Il lui naquit sept 
fils et trois filles. ל Et sa possession fut 
sept mille brebis,trois mille chameaux, 
et aussi cinq cents paires de bœufs, 
cinq cents ânesses et un très grand 
nombre de domestiques; et cet homme 
était grand parmi tous les Orientaux. 

^ Et ses fils allaient et faisaient un 
festin dans leurs maisons, chacun à son 
jour. De plus ils envoyaient appeler 
leurs trois sœurs, pour qu'elles man- 
geassent et bussent avec eux. ? Et lors- 
que les jours du festin étaient succes- 
sivement passés, Job envoyait chez ses 
enfants, et 1] les sanctifiait; puis, se le- 
vant au point du jour, il offrait des ho- 
locaustes pour chacun d'eux ; car il di- 

'|sait : « Peut-étre que mes enfants ont 
péché et maudit Dieu en leur cœur ». 
Ainsi faisait Job tous les jours. 

5 Or un certain jour, comme les fils 
de Dieu étaient venus pour assister de- 
vant le Seigneur, Satan aussi se trouva 
au milieu d'eux. 7 Le Seigneur lui de- 
manda : « D’où viens-tu? » Satan, ré- 
pondant, dit : « J'ai fait le tour de la 
terre, et je l'ai traversée ». ? Le Sei- 

5. Il les sanctifiait; c’est-à-dire les préparait au sa- 
crifice par les moyens de purification qui étaient en 
usage. — Maudit, littéralement béni. Le grec porte : 
De peur que mes fils aient pensé de mauvaises choses. 

6-12. 2» Résolution que Dieu prend d'éprouver la 
fidélité de son serviteur, 1, 6-12. Nous sommes trans- 
portés de la terre au ciel, où tout ce qui se passe 
ici-bas a sa racine et sa raison dernière. — Satan, 
« l'adversaire », l'ennemi des hommes, apparait au 
milieu des bons anges pour calomnier le juste; mais 
c’est pour concourir finalement, malgré sa malice, 
aux desseins de Dieu et travailler malgré lui à l'ac- 
complissement du plan de la Providence. 

6. Les fils de Dieu sont les anges. — Dans ce pro- 
logue qui s'étend jusqu'à la fin du πὸ chapitre, l'écri- 
vain sacré nous montre : 19 les efforts du démon 
contre les serviteurs de Dieu ; 2? que cet esprit malin 
ne peut rien sans la permission divine ; 3° que Dieu 
ne lui perinet pas de tenter ces serviteurs au delà 
de leurs forces, mais qu'il les assiste de sa gràce, 

. de maniere que les efforts impuissants de leur en- 
nemi ne servent qu'à faire éclater leur vertu et à 
augmenter leur mérite. 



Job, I, 9-17. 
Prologus. — Job pietas et in adversis patientia CI-II). 

Ioco ec τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ παῖδος 
μου ωβ; Ὅτι οὐκ ἔστι χατ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς 
γῆς" ᾿νϑρωπος ἄμιεμπτος, ἀληϑινὸς, ϑεο- 
σεβῆς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ 
πράγματος; 9 “Ἵπεχρίϑη δὲ ὃ διάβολος, καὶ 
εἶπεν ἐναντίον τοῦ κυρίου" MP) δωρεῶν Ἰὼβ 
σεβεται τον κύριον; 10 Où συ TLEQUE φραξας 
T ὅξω αὐτοῦ, καὶ τὰ ἔσω τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
χαὶ τὼ ἕξω πάντων τῶν ὄντων αι τοῦ κυ- 

x40; Te δὲ ὅργα τῶν χειρῶναυ τοι εὐλό- 
γησας; xol. τὰ κτήνη αὐτοῦ πολλὲ ἐποίησας 
ἐπὶ τῆς γῆς; Aa a ἀπόστειλον ₪ y χεῖρα 
σου, καὶ ἅψαι πάντων ὧν ἔχει" ἢ μὴν εἰς 
πρόςωπόν os εὐλογήσει. 15 Tore εἶπεν 0 

̓  'QLoc τῷ διαβόλῳאט Ιδοιὶ πώντα ὅσα ἐστὶν 
αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί gov, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 
₪ ἅψη. Kai ἐξηλϑεν 0 διάβολος παρὰ 
τοῦ χυρίου. 

" Καὶ ἢ ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ Ἰὼβ 
καὶ αἱ ϑυγάτέρες αὐτοῦ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ 
οἰχίᾳ τοῦ bo: ἑλφοῦ αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου" 
"xal ἰδου ἄγγελος ἦλϑε πρὸς Ἰὼβ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" To ζεύγη τῶν Boc ἠροτρία, 
καὶ αἱ ϑήλειαι ὄνοι ἐβόσχκοντο ἐχόμεναι αὐ- 
τῶν, “καὶ ελϑοντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες 
ἠχμαλώτευσαν αὐτῶς, καὶ τοὺς παῖδας 
ἀπέχτειναν ἕν μαχαίφαις" σωϑεῖς δὲ ἐγὼ 
μόνος "oor rov ἀπαγγεῖλαί, σοι. 19 Ἔτι 
τούτου λαλοῦντος ἠλ Ter i ἕτερος ἄγγελος, καὶ 
εἶπε πρὸς Ιωβ' Πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ κατέκαυσε TO πρόβατα, καὶ τοὺς ποιιιέ- 
νας κατέ ἐφαγξ εν ὁμοίως" σωϑεὶς δὲ ἐγω μόνος 
ἦλϑον τοῦ, ἀπαγγεῖλαί σοι. "1 Ἔτι τούτου 
λαλοῦντος 2192 ἕτερος ἄγγελος, καὶ εἶπε 

\ 2 , € € - ἊΨ , C (= ^ A 

πρὸς Ib" Ot ἱππεῖς ἑποίησαν ἡμῖν xequAac 
τρεῖς, καὶ ἐχύχλωσαν דס χαμήλους, καὶ 

eל < \ :  ἠχμαλώτευσαν αὐτὰς, καὶ τοὺς παῖδας 
CS s 

5 
; j 

ἀπέχτειναν £v μαχαίραις ἐσώϑην δὲ ἐγὼ 

8. Αἴ: (ppo κύριος) ϑεός. A!EF: (pro παιδός) 
ϑεράποντός. A: ἐκ ἔστιν ἄγϑρωπος ὅμοιος av- 

τῷ (AFB!mT τῶν) & τῆς (N* τῆς) y. א (sec. 
m.) At (a. ἄμεμ.) δίκαιος (A? uncis incl.). 
9. AY zat εἶπεν. :א ἔγαντι. BIN: δωρ. σέβεται 

Ἰώβ. A: τὸν ϑεον. 10. F: Οὐχὶ σὺ. A: περ. αὐτᾶ 
τὰ ἔξω... τὲ ἔξωϑεν πάντ... αὐτῷ κυκλόϑεν. EF* 

τὰ ἔξω. F* 05 (A? uncis incl.). 11. AB!N: ₪ μὴν. 
  (p- πρόςωσι.) o8. 12. A: (pro Tore) Καὶ"אד

. ἐν τῇ Y. 08 δέδωκα, ἀλλ᾽... διάβ. ἀπὸ προςφώπου 
κυρ. 13. A: Ko ἐγένετο ὡς. *א 5n. N (sec. m.) 

A: ϑυγ. αὐτοῦ ἤσϑιον xoi ἔπινον. 15. :א atyua- 

8. Est-ce que tu n'as point considéré. Hébreu et 
Septante : « as-tu remarqué? » Cf. 1,1. 

40. Et ses possessions ne se sont-elles pas augmen- 
(ées sur la terre? Septante : « et tu as multiplié ses 
troupeaux sur la terre ». Hébreu : > et ses troupeaux 
se sont multipliés dans le pays ». 
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V. 14. TS ENT! NUS 

λωτεύσαντες 7 A: αὐτούς, καὶ T. 7t. ἐπάταξαν ἔν 
στόματι μαχαίρας: καὶ ἐσώϑην ἐγὼ ᾿ιόγος; καὶ 
ἦλϑον. 16. ΑΞ TE ey. πρὸς Ἰὼβ καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Πῦρ ἐπ. ἐκ τ. ovg. ἐπὶ τὴν 27 καὶ κατέφαγεν τὰ 
7UQ., καὶ T. π. κατέκαυσεν ὃ μοίως: καὶ ἐσώϑην (N: 

σωϑεὶς) ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλϑον. 17. :ג 6% ἂγ- 
γελος ἔρχεται πρὸς Ἰὼβ καὶ λέγει αὐτῷ (Ν πρὸς 
Ἰώβ). א (sec. m.) A: ἐπ. s. ἀρχὲς τρεῖς. 

14. Les bœufs labouraient. Septante : « les atte- 
lages de beeufs labouraient ». 

45. Les Sabéens. Septante : 
| Pour vous l'annoncer. Septante : 

te l'annoncer ». (Item Ÿ. 16, 17, 19). 
16. Un feu de Dieu. Septante : «le feu ». 

« les pillards ». — 
> et je suis venu 

\ 



Job, I, 9-17. 1 

Prologue. — Piété de Job, sa patience dans l'épreuve CI-II). 

xítque Dóminus ad eum : Numquid 

considerásti servum meum Job, quod 

non sit ei símilis in terra, homo 

simplex et rectus, ac timens Deui, 

et recédens a malo? 
9 Qui respóndens Satan, ait : 

Numquid Job frustra timet Deum? 
10 Nonne tu vallásti eum, ac domum 

Top D 1: 

Satan ad 
Dominum. 

gneur lui demanda encore : « Est-ce 
que tu n'as point considéré mon servi- 
teur Job? Il n'y en a pas de semblable 
à luisur laterre; homme simple, droit, 
craignant Dieu, et s'éloignant du mal ». 

? Satan, répondant, dit : « Est-ce en 
vain que Job craint le Seigneur? 7% N'a- 
vez-vous pas mis un rempart autour de 
lui, de sa maison et de tous ses biens? 

ejus, universámque substántiam per Det57 |N'avez-vous pas béni les œuvres de ses 

circüuitum, opéribus mánuum ejus mains, et ses possessions ne se sont- 

benedixísti, et posséssio ejus crevit elles pas augmentées sur la terre? 

in terra. !! Sed exténde paululum ma- '! Mais étendez un peu votre main, et 

num tuam, et tange cuncta quæ pÓs- Job, 1, à. touchez tout ce qu'il possède, et vous 

sidet, nisi in fáciem benedixerit tibi. iuc rompt 
12 Dixit ergo Dóminus ad Satan: Jobi - SIGUE repond cone up n 

Lg? maus KosVella que tout. ce quil a est'encta 
Ecce, univérsa E habet, in m main; seulement n'étends pas sur lui ta 

E ums eum ne exten- main ». Et Satan sortit de la présence 
das manum tuam. Egressusque est du Seigneur. 

Satan a fácie Dómini. 13 Or, comme un certain jour les fils 
!3 Cum autem quadam die filii et a? eatam | et les filles de Job mangeaient et bu- 

11106 ejus coméderent et bíberent vi- Job, 1, 4 vaient du vin dans la maison de leur 

num in domo fratris sui primogé- vs» frère, le premier-né, '' un messager 
niti, '^ nüntius venit ad Job, qui 99059 |vint vers Job, pour dire : « Les bœufs 

diceret : Boves arábant, et äsinæ 

pascebántur juxta eos, ‘5 et irrué- 
runt Sabæi, tulerüntque ómnia, et 
püeros percussérunt gládio, et evási 

labouraient et les ànesses paissaient 
auprès d'eux, !? et les Sabéens ont fait 
une incursion, et ont tout enlevé : et ils 
ont frappé du glaive les serviteurs; et 
je me suis échappé, moi seul, pour vous 
l'annoncer ». 

16 Et comme celui-là parlait encore, 
il en vint un autre, etil dit : « Un feu de 
Dieu est tombé du ciel, et ayant atteint 
les brebis et les serviteurs, il les a con- 
sumés ; etje me suis échappé, moi seul, 

pour vous l'annoncer ». 
17 Mais celui-là parlant encore, il en 

ego solus ut nuntiárem tibi. 
16 Cumque adhuc ille loquerétur, 2 :ignis, 

1 11% : 1 | 660[- Num. 16, 3. venit alter, et dixit : Ignis Dei céci 215 x 
dit e coelo, et tactas oves puerósque * Res. 1, 17 
consümpsit, et effügi ego solus ut 
nuntiárem tibi. 

17 Sedet illo adhuc loquénte, ve- 32: cna 
Tij eit d ἢ - L/U , dæi, , mod : : 

nit álius, et dixit : Chaldæi fecérunt vint un troisième, et il dit : « Les Chal- 

ires turmas, et invasérunt cámelos, ju», 16: 5, | déens ont fait trois bandes, puis ils se 
et tulérunt eos, necnon et püeros, res. 5 » ,גג | Sont jetés sur les chameaux et les ont 

13. 39 Job subit sept épreuves successives : les 
quatre premieres l'atteignent dans ses bienset dans 
ses enfants, la cinquième dans son corps; la sixième 
et la septieme sont des épreuves morales. Les quatre 
premiéres ne se passent pas sous ses yeux, il en 
recoit la nouvelle par quatre messagers de malheur : 
1? les Sabéens, dansune razzia, lui enlévent tous ses 
troupeaux de bœufs et d'ànes, r, 43-15; — 2? la foudre 
fait périr ses brebis, 1, 16; — 3° les Chaldéens, dans 
une razzia, lui enlevent ses chameaux, sa plus 
grande richesse, 1,17; — 4° un vent violent renverse 
la maison où tous ses enfants étaient réunis pour 
prendre part au festin que leur offrait leur frere ainé, 
et les écrase tous, 1, 18-19. — Job a écouté en silence 
le récit des trois premiers malheurs, mais, au qua- 
triéme, lorsqu'il apprend la mort de ses fils, il ne 
peut plus contenir sa douleur; toutefois elle ne sert 
qu'à faire ressortir davantage la solidité de sa vertu, 

ear elle ne lui arrache que ces paroles admirables, 
qui sont l'expression méme de la résignation et qui 
feront à jamais l'admiration des homines : « Nu je 
suis sorti du sein de ma mere, nu j'y retournerai; 
Dieu m'a donné, Dieu m'a óté; que le nom du Sei- 
gneur soit béni! » 

44. Les bœufs labouraient. Voir la figure de III 
Rois, xix, 19, t. II, p. 727. — Les ánesses paissaient. 
Voir la figure, p. 613. 

45. Les Sabéens, habitants du Saba septentrional, 
province de l'Arabie qui est mentionnée dans les 
inscriptions de Théglathphalasar I** et de Sargon. — 
Les serviteurs, c'est-à-dire les gardiens. 

16. Un feu de Dieu. La foudre, d'apres 16 plus grand 
nombre;iesimoun, ventbrülant qui peuttuerles hom. 
mes et les animaux, d'aprés d'autres commentateurs, 

47. Les Chaldéens. Voir la note sur Genèse, xv, 7. 
— Les chameaux. Voir les figures de Genèse, xxiv 



678 Job, I, 18— II, 4. 
Prologus. — Job pietas et in adversis patientia ( I- 1I). 

μόνος, καὶ ἤλϑον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 
18 Ἔτι τούτου λαλοῦντος ἄλλος ἄγγελος 
ἔρχεται, λέγων τῷ Tof Twv υἱῶν cov καὶ 
των ϑυγατέρων σου ἐσϑιόντων καὶ πινόγ- 
των παρὼ τῷ ἀδελφῷ αὐτῶν τῷ “πρεσβυ- 
2 19 ἐξαίφνης πνεῦμα μέγα ἐπῆλϑεν à ἐχ 
τῆς ἐρήμου, καὶ ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν 
τῆς οἰκίας, χαὶ ἔπεσεν ἡ οἰκία ἐπὶ τὰ “παιδία 
σου, χαὶ ἐτελεύτησαν" ἐσώϑην δὲ 2 ἐγὼ μόνος, 
χαὶ ἦλϑον τοῦ “ἀπαγγεῖλαί, ON 20 Οὕτως 
αἀνασταὶς Ἰὼβ s ἐῤῥηξε τὰ ἱμάτια, ξαυτοῦ, καὶ 
ἐχείρατο TV 0 μην τῆς κεραλῆς, καὶ πεσὼν 

χαμαὶ προφεχύνησε, 7! καὶ εἶπεν" Αὐτὸς 
γυμνὸς ἐξηλϑὸον ex κοιλίας μητρός pov, yv- 
μνὸς καὶ ἀπελεύσομαι € ἐχεῖ" 0 κύριος ἔδωκεν, 
0 κύριος ἀφείλατο" ὡς τῷ χυρίῳ ἔδοξεν, οὕ- 
τως £y£ ἕγετο, εἴη τὸ ὄνομα χυρίου εὐλογη- 
ΠΡΟ. 7 Ἔν τούτοις πᾶσι τοῖς συμβεβη- 
χύσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Jof ἐναντίον 
τοῦ κυρίου, καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ 
ϑεῶ. 

C ' UN NC 
WR. γένετο δὲ oc ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ -ג 
2 οἱ ἄγγελοι TOU ϑεοῦ 7 παραστῆνα αι ἔναντι 
χυρίου, καὶ 0 διάβολος ἦλϑεν ἐ ἕν μέσῳ αὐτῶν 
παραστῆν αι ἐναντίον τοῦ χυρίου. 3 Καὶ εἷ- 
πεν 0 κύριος τῷ διαβόλῳ" Π6ϑεν où ἐρχη; 
17078 εἶπεν 0 ouf βολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου" 
Ζιαπορευϑεὶς τὴν 9 ὑπ᾽ οὐρανὸν, καὶ ἐμπερι- 
πατήσας τὴν σύμπασαν, πάρειμι. 3 Εἶπε 
δὲ ὁ κύριος πρὸς τὸν διάβολον’ Προςέσχες 
οὖν τῳ ϑεράποντί μου Top, ὅτι οὐκ ἔστι 
xat αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς; ᾿άνθρωπος 
ἄκακος, ἀληϑινὸς, ἄμε UATOC, ϑεοσεβῆς, 
ἀπεχόμεν ος ἀπὸ παντὸς κακοῦ, ἔτι. δὲ ἔχε- 
ται ἀκακίας" OÙ δὲ εἶπας ὑπάρχοντα αὐ τοῦ 
διακενῆς ἀπολέσαι. “Ὑπολαβὼν de ὁ διώ- 
poAoc eite τῷ κυρίῳ" Ζέρμα ἡ ὑπὲρ δὲ ÉQUOTOC, 
ὅσα ὑπάρχει' ἀν ϑροώπῳ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐ- 

17. A: καὶ ἐσώϑην (N: xat σωϑεὶς) ἐγὼ. 18. :א ἔρ-- 
χεται ἄλλος ἄγγελος. Α: πρὸς "Tof, λέγων. À: πινόγ- 
των παρὰ τῷ υἱῷ σου, τῷ ἀδ. 19. A: ἤλϑεν (*א) 

ἀπὸ τῆς iQ. :א καὶ ἐτελεύτησεν. À: καὶ ἐσώϑην ἐ ἐγὼ. 
20: AC Οὕτως ἀκούσας Ἰὼβ ἀναστὰς διέῤῥηξεν 
(sic B'N) τὸ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐκείρατο τὴν κό- 
un τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κατεπάσατο γῆν ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ 7LEOQY χαμαὶ προςεκύνησεν 
τῷ κυρίῳ καὶ εἴπτεν. 21. EF: ἀφείλετο. AEF: οὔτ. 
καὶ ἐγ. À: εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶγας. 29 CA 
συμβ. αὐτῷ οὐχ ἥμαρτεν Jof οὐδὲν ἔναντι (sic 
N) xvo(ov “οὐδὲ iy τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
20, Ξ-- 11}: σταρ. ἐγώτστιον (N: ἔναντ. τοῦ) κυρίου, 
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 .v 18. דוע א"נב
 .v 19. לופיו א"נב

SS21 א  X. 
y. 1. אוביו N33 

-. ἐν μέσῳ αὐτῶν 2 TT. ἔναντι κυρίου. 2. ἋΣ: 
(bis) εἶσεεν δὲ. A: διάβ. ἔναντι κυρίου... ἔμισε. τὴν 
γῆν πάρει μι. 3. A: πρὸς τὸν 0070/67... ἄνθρωπος 
6 - αὐτῷ, ἄμεμπτος, δίκαιος, 61, Te. AB'K: τὰ 
ὑπάρχοντα. 4. N (sec. m.) À: xot πάντα ὅσα o7. 

—————————————sl..ngaggsbptef o —— ה ἘΝ πᾳ τ ν 

18. Et buvant du vin. Septante : «et buvant». 
19. Qui, s'écroulant, a accablé vos enfants. Hébreu 

et Septante : « elle s’est écroulée sur les jeunes gens 
(Septante : sur tes enfants) ». 

22. En toutes ces choses. Septante : 
choses qui lui étaient arrivées ». — Par ses lèvres. 
Septante : > devant le Seigneur ». — Et il ne dit 
rien d'insensé contre Dieu. Hébreu et Septante : « et 

« en toutes ces 

il n'attribua rien d'injuste à Dieu ». 
II. 1. Et que Satan aussi était venu parmi eux, et 

se tenait en sa présence. Hébreu et Septante : > et 
Satan (Septante : le diable) vint aussi au milieu 
d'eux se présenter devant Jahvéh (Septante : le Sei- 
gneur) ». 
ΟΠ 
3. Gf. 1, detre 

IX. 



Job, I, 18— II, 4. 679 

Prologue. — Piété de Job, sa patience dans Uépreuve (I-II). 

percussérunt gládio, et ego fugi so- 
lus ut nuntiárem tibi. 

18 Adhuc loquebátur ille, et ecce. 45: tem- 
áliusintrávit, et dixit : Filiistuis et 
filiádbus vescéntibus et bibéntibus so» 1, 18; 8, 
vinum in domo fratris sui primogé- |" 
niti, !? repénte ventus véhemens «11. 
Írruit a regióne desérti et concüssit ὦ — 
quátuor ángulos domus, quie cór- ^ '- 
ruens oppréssit liberos tuos, et mór- 
tui sunt, et effugi ego solus ut nun- 
tiárem tibi. 

Ὁ Tunc surréxit Job et scidit ves- | Je»... 
timénta sua, et tonso cápite córruens 50», », 12. 
in terram, adorávit, ?! et dixit : Nu-i rex 1s 4; 
dus egréssus sum de ütero matris » nig 15, 1s. 
mes, et nudus revértar illuc : Dó- ^51 

1 Esdr. 9, 3. 
Is. 22, 12 ; 15, 

9 > 

minus dedit, Dóminus ábstulit : sic- 
ut Dómino plácuit, ita factum est: , . Met 
sit nomen Dómini  benedíctum. :Tim 57. 
? [n ómnibus his non peccávit Job r«i515:155 
lábiis suis, neque stultum quid con- xci 0, 1. 
tra Deum locütus est. Job, 2, 10. 

WX. ' Factum est autem, cum qua-  Eursus 
dam die venissent 11111 Dei, et sta- j,, ; 51 
rent coram Dómino, venísset quoque 
Satan inter eos, et staret in con- 
spéctu ejus, ? ut diceret Dóminus ad 
Satan : Unde venis? Qui respóndens 
ait: Circuivi terram, et perambu- 
lávi eam. ? Et dixit Dóminus ad Sa- 
tan: Numquid considerásti servum 
meum Job, quod non sit ei símilis in 
terra, vir simplex et rectus, ac ti- 
mens Deum, et recédens a malo, et 2o» 3, 9. 
adhue rétinens innocéntiam ? Tu au- 
tem commovísti me advérsus eum, 

Petit po- ut afflígerem eum frustra. ^ Cui res- 
póndens Satan ait : Pellem pro 
pelle, et cuncta qua habet homo, 

testatem 
in ipsum 

Job. 

Job, 1, 7. 

enlevés; ils ont aussi frappé les servi- 
teurs du glaive; et j'ai fui, moi seul, 
pour vous l'annoncer ». 

1% Celui-là parlait encore, et voilà 
qu'un autre entra et dit : « Vos fils et 
vos filles mangeant et buvant du vin 
dans la maison de leur frère, le pre- 
mier-né, !? soudain un vent violent s'est 
élevé du cóté du désert, et il a ébranlé 
les quatre angles de 18 maison, qui, s'é- 
croulant, a accablé vos enfants, et ils 
sont morts; et jaifui, moi seul, pour 
vous l'annoncer ». 

20 Alors Job se leva, déchira ses vé- 

tements, et ayant rasé sa téte, il se jeta 
| par terre, adora ?' et dit : « Nu je suis 
sorti du sein de ma mère, et nu j'y re- 
tournerai; Dieu m'a donné, Dieu m'a 
óté: comme il a plu au Seigneur, ainsi 
il a été fait; que le nom du Seigneur 
soit béni! » ?? En toutes ces choses, Job 
ne pécha point par ses lévres, et il ne dit 
rien d'insensé contre Dieu. 

XX. ' Or il arriva, lorsqu'un certain 
jour les fils de Dieu étaient venus et se 
tenaient devantle Seigneur, et que Sa- 
tan aussi était venu parmi eux, et se 
tenait en sa présence, ? le Seigneur 
demanda à Satan : > D'où viens-tu? » 
Satan, répondant, dit : «J'ai fait le tour 
de la terre, et je l'ai traversée ». ? Le 
Seigneur demanda encore à Satan : 
« Est-ce que tu n'aspoint considéré mon 
serviteur Job? Il n'y en a pas de sem- 
blable à lui surla terre; homme simple, 
droit, craignant Dieu, s'éloignant du 
mal, et conservant son innocence. Ce- 
pendant toi, tu m'as excité contre lui 
pourl'affliger en vain ». * Satan lui ré- 
pondant, dit: « L'homme donnera peau 
pour peau et tout ce qu'il a pour sa 

BE E TL p. 123: IV ,סל vim, 9, t. Il, p. 795 ; I Esdras, 
uH, 61. 

18. Mangeant et buvant du vin. Voir la figure de 
Juges, x1X, 4, t. II, p. 243. 

19. Un vent violent, accompagnant l'orage qui venait 
de consumer ses troupeaux. — La maison. Voir la 
figure de Juges, 111, 20, t. II, p. 153. 

20. Ayant rasé sa téte. Noir la note sur II Roëts, 
XIV, 26. — Il se jeta par terre, adora. Voir la figure de 
I Paralipoménes, xxix, 20, et la note de Genèse, xvii, 2. 

21. J'y retournerai. Job regarde la terre comme 
une seconde mére dans le sein de laquelle il va 
rentrer de nouveau. 

22. Rien d'insensé. Les murmures contre la Provi- 
dence ne sont pas moins insensés que criminels. 

H. 1. Or il arriva... Job n'était pas au terme de ses 
malheurs : 5? Satan revient à la charge contre lui, au 
bout d'un temps indéterminé, et demande à le frap- 

per dans sa personne aprés l'avoir frappé dans ses 
biens. Dieu le lui permet, et le saint patriarche est 
atteint d'une des plus terribles maladies de peau qui 
désolent lOrient, l'éléphantiasis. Devenu ainsi la 
proie de la lépre, Job doit se retirer hors du village 
qu'il habite, rr, 1-8. 

3. En vain, c'est-à-dire, c'est en vain que tu l'as 
fait éprouver; cette épreuve n'a pas ébranlé sa fidé- 
lité. D'autres traduisent, sans motif, à tort, sans 
qu'il l'ait mérité. 

^. L'homme donnera peau pour peau..., c'est-à-dire 
qu'il donnera volontiers la peau des autres pour 
conserver la sienne; il donnera ses enfants mêmes. 
ses bestiaux et tout ce qu'il possède pour sauver 
sa propre vie. Ainsi Job a perdu ses biens, ses en- 
fants; mais il espere en avoir d'autres. S'il était 
frappé en son propre corps, s'il venait à perdre sa 
santé, il ne soutiendrait pas cette épreuve ; sa fidélité 
serait ébranlée. 



680 Job, II, 5-13. 

Prologus. — Job pietas et in adversis patientia (I-II). 

τοῦ ἐκτίσει. P Où μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας 
τὴν χεῖρα σου, ἅψαι τῶν ὑστῶν αὐτοῦ καὶ 
τῶν σαρκῶν αὐτοῦ" ἢ μὴν, εἰς πρόςωπον σὲ 
εὐλογήσει. 6 Εἶπε δὲ 0 κύριος τῷ διαβόλῳ" 
"Ióov παραδίδωμί σοι αὐτόν μόνον τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ διαφύλαξον. 

[Ἔξηλϑε δὲ ὁ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου 
χαὶ ἑπαισξ vov Ἰὼβ ἕλκει πον noo ἀπὸ σο- 
δῶν ἕως κεφαλῆς. ὃ Καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, 
ἵνα τον ἰχῶρα ξύῃ, καὶ ἐκάϑητο ἐπὶ τῆς 
χοπρίας ἕξω τῆς πόλεως. ? קה 'ov δὲ πολ- 
λοῦ προβεβηκότος δἴσιδν αὐτῷ / γυνὴ αὐ- 
τοῦ" My τίνος καρτερήσεις ! λέγων" "1000 
ἀναμεγω χρόνον ἔτι Lux gov προςδεχόμιενος 
τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου; Ἰδοὺ 709 
ἡφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς, 
υἱοὶ χαὶ ϑυγατέρες, À 2 κοιλίας ὠδῖνες καὶ 
πόγοι, οὕς εἰς τὸ xEYOY ἐκοπίασα pero μιό- 
79 σύ TE αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σχωλήκων χά- 
ϑησαι διανυκτερεύων αἴϑριος, XQ 7 πλαγω- 
μεν καὶ λάτρις τόπον m τόπου καὶ οἰκίαν 
ἐξ οἰκίας, προς ςδεχομεγή TOY ἥλιον 1 ποτε δύ- 
σεται, ἵνα ἀναπαύ OT TOY μόχϑων μου 
χαὶ τῶν ὀδυνῶν αἵ μὲ νῦν συνέχουσιν". 
᾿Αλλὰ εἶπον τι ῥῆμα : εἰς χύ QLov, καὶ τελει τα. 
Io δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῆ" “Ὥςπερ tua 
τῶν ἀφρόγων γυναικῶν ἐλάλησας. Fi τὰ 
ἀγαϑὰ ide Ξάμεϑα ἐχ χειρὸς κυρίου, τὸ κακοὶ 
οὐχ ὑποίσομεν; "Εν πᾶσι τού τοις τοῖς OUVjL- 
βεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν do τοῖς 
χείλεσιν ἐναντίον τοῦ S'sov. 

κού σαντες δὲ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ TGוש  
πάντα τὰ ἐπελϑόντα αὐτῷ, παρξγε-00  

VOYTO ἕκαστος £x τῆς ἰδίας χώρας πρὸς αὐ- 
τον" Eluque 0 Θαιμανῶν βασιλεὺς, Βαλ- 

o Σαυχέων τύραννος, 20000 Mivaicwr000  
βασιλεύς" καὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν 0L0- 
ϑυμαδὸν, τοῦ παρακαλέσαι καὶ ἐπισχέψα- 
σϑαι αὐτόν. 2Ἰδύντες δὲ αὐτὸν πόῤῥω- 
Juv, ovx ἐπεγνωσαν" χαὶ βοήσαντες φωνῇ 
μεγάλῃ ἔχλαυσαν, QE ξαντες ἕχαστος τὴν 
ξαυτοῦ στολὴν, xoi χαταπασάμενοι γῆν, 

παρεχάϑισαν αὐτῷ 5776 ἡμερας xol euro15  

5. F: ἐποστειλον... καὶ &w. ΑΒΊΕΝ: ₪ μη. A+ 
(p. πρόςωπ.) os. 6. Al: (1. διαφύλ.) διατήρησον. 
7. EF: Kai ἐξηλϑεν (F: δὲ). A?: ἀπὸ προςώπα c. 

κυρ. X: ἔπεσεν τῷ 1. N: μέχρι κεφ. 8. A'T (a. 
&.) Tof (A? uncis incl.). A?F+ (ἃ. ὄστρ.) ἕαυ- 
τῷ. À: ὄστρακον, tva ἀποξέῃ TOY ἐχῶρα αὑτοῦ: 

καὶ αὐτὸς ἐκάϑητο. F: ἐντὸς τῆς 07008 (* ἔξω τῆς 
πόλ.). 9. X* πολλᾶ. A°F+ (a. eizrev) καὶ. F* Mé- 
X06 viv. — συνέχϑσιν. A: εἶπεν τῷ 100 ἡ γυνὴ 
αὖ. N* ἀγαμένω. :א σωτηρίας αὐτοῦ. A: υἱοί σου 
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καὶ ϑυγατέρες, τῆς &urjg κοιλίας... סט δὲ αὐτὸς. N* 

κάϑησαι. א (sec. m.) A: xoi ἐγὼ πλανῆτις καὶ 

λάτρις. A: τ. ἔκ τ. περιερχομένῃη καὶ OL... πότε 
οὐ e TOY ud yov : καὶ τῶν περιεχουσῶν με 000- 
γῶν... ῥῆμα χερὸς κύριον. 10. AEF: “νατί ὥςπερ 

mi. "AT (p. γυναικῶν), οὕτως οἱ (p. τὰ) μὲν. A: 
τὰ δὲ κακὰ... συμιβ. αὐτῷ οὐχ ἥμαρτεν Ἰὼβ οὐδὲ 
ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ ἐναντίον v. 9. 11. A?2+ (p. 
πάντα) ταῦτα. Al: ἐδίας πολέως πρὸς cvrov et + 

τὸ παρακαλῆσαι x. ἔπισκ. αὐτὸν (A? uncis incl.; 
F: 78 παρακ. αὐτόν). A?E- (a. Βαλδ.) καὶ. A: 
B αλδὰς. (l. Zevyéov) Avyaiwy. B!N: Zau- - 
χαίων. À: καὶ Zwpae o “Μιναίων (BIN: ὁ Me 

γαίων) Bac. :א πρὸς αὐτὸν παρ. 12. AT (p. óx- 
Savreg) 08. Hoc verbo 6507768 incipit codex 
Ephræmi rescriptus siglo D notatus. 13. A: 

 . 08%007[/70. .)\? (a. pr. 2771702 ἐπὶ τῆς γῆςה

ὃ. Mais envoyez votre main.Hébreu : « étends ta 
main ». 

6. Voilà qu'il est en ta main. Septante : > voilà 
que je te le livre ». 

8. Assis sur le fumier. Hébreu : « et s'assit sur la 
cendre ». Septante : « et s'assit sur le fumier en 

dehors de la ville ». 
9. Septante : > et beaucoup de temps s'étant écoulé, 

sa femme lui dit : jusqu'à quand te résigneras-tu 
disant : Oui, j'attendrai encore un peu de temps, per- 
sévérant dans l'espérance de mon salut? — Voilà 
que ton souvenir est effacé de la terre: tes fils et tes 



Job, II, 5-13. 684 

Prologue. — Piété de Job, sa patience dans Uépreuve )1-11(. 

dabit pro ánima sua. ? Alióquin vie; ? mais envoyez votre main; tou- 
Job, 1,11. | chez à ses os etàsa chair, et alors vous mitte manum tuam, et tange os 

ejus et carnem, et tunc vidébis 
quod in fáciem benedicat tibi. 

6 Dixit ergo Dóminus ad Satan: δὲς seb ur 
Ecce in manu tua est, verümtamen  e"ssu- 
ánimam illíus serva.? Egréssus igitur "4, 28; 16,” 
Satan a fácie Dómini, percüssit Job 5,77? 96. 
ülcere péssimo, a planta pedis usque Sen m ara 
ad vérticem ejus : qui testa sániem Jen. 8, 5. 
radébat, sedens in sterquilínio. Est. ὦ, 3." 

9 Dixit autem illi uxor sua: Ad- er: 
huc tu pérmanes in simplicitäte e»: uxoris 
tua ? bénedie Deo et mórere. '^Qui "nr 
ait ad illam : Quasi una de stultis mecte. τ, 14. 
muliéribus locüta es : si bona suscé- Tob, 1, 22 e 
pimus de manu Dei, mala quare non 
suscipiámus? In ómnibus his non 
peccävit Job läbiis suis. 

'! [gitur audiéntes tres amici Job 
omne malum quod 8001018861 ei, ve- 
nérunt sínguli de loco suo, Eliphaz 
Themanítes, et Baldad Suhites, et 
Sopha Naamathítes. Condixerant 
enim, ut páriter veniéntes visitárent 
eum, et consolaréntur. '? Cumque 
elevássent procul óculos suos, non 
cognovérunt eum, et exclamántes 
ploravérunt,  scissísque véstibus 
sparsérunt pülverem super caput 
suum in ecelum. ** Et sedérunt cum 
eo in terra septem diébus et sep- 

$39 : amico- 
rum elo- 

quia. 

Gen. 36, 10, 
11. 

  1,5457בת [
Jer. 49, 7. 
Jos. 15, 41. 

IZPar. 
Ps. 37, 

7, 22. 
11-13. 

Job, 1, 20; 
1 Reg. 4, 12. 
Ez. 3, 15. 

Eccli. 22, 10, 
13, 

verrez qu'il vous maudira en face ». 
6 Le Seigneur dit donc à Satan 

« Voilà qu'il est en ta main; cependant 
conserve sa vie ». * Satan donc sortit 
de la présence du Seigneur et frappa 
Job d'une plaie horrible, depuis la 
plante du pied jusqu'à la tête. ὃ Et Job 
avec un tesson raclait la sanie, assis 
sur le fumier. 

? Sa femme alors lui dit : « Tu de- 
meures encore dans ta simplicité! Bé- 
nis x et meurs ». !? Job lui répon- 
dit : « Tu as parlé comme une des 
pM insensées. Si nous avons recu 
les biens dela main de Dieu, pourquoi 
n'en recevrions-nous pas les maux? » 
En toutes ces choses, Job ne pécha point 
par ses lévres. 

'! Cependant trois amis de Job, ap- 
prenant tout le mal qui lui était, arrivé, 
vinrent chacun de leur pays : Éliphaz, 
le Thémanite, Baldad,le Suhite, et So- 
phar, le Naamathite. Car ils étaient 
convenus de venir ensemble le visiter 
et le consoler. '? Mais lorsqu'ils eurent 
levé de loin leurs yeux, ils ne le recon- 
nurent pas;et,jetantun grand cri, ils 
pleurérent; puis, leurs vêtements dé- 
chirés, ils répandirent de la poussière 
en l’air sur leur tête. !? Ils s'assirent 
avec lui sur la terre durant sept jours 

pre 

Satan... frappa Job d'une plaie horrible. D'a-ד.  
près tous les caractères de la maladie de Job, dissé- 
minés dans le cours du livre, J. D. Michaelis a prouvé 
que la maladie dont Job fut frappé est l’éléphantia- 
sis. Elle commence par l’éruption de pustules, qui 
ont comme la forme de nœuds, d’où son nom latin 
de lepra nodosa; elle couvre ensuite comme un 
chancre toute la surface du corps et le ronge de 
telle facon que tous les membres semblent s'en dé- 
tacher. Les pieds et les jambes s'enflent et se cou- 
vrent de croütes au point d'étre pareils à ceux de 
léléphant, d’où le nom d’ éléphantiasis. Le visage 
est boursouflé et luisant, comme si on l'avait oint 
avec du suif, le regard est fixe et hagard, la voix 
faible; le malade finit quelquefois par tomber dans 
un mutisme complet. En proie à d'atroces douleurs, 
objet de dégoût pour lui-même et pour les autres, 
éprouvant une faim insatiable, accablé de tristesse, 
ne pouvant dormir ou bien tourmenté par d’affreux 
cauchemars, il ne trouve aucun remède au mal qui 
le ronge. Ce cruel état peut durer vingt ans et plus. 
Il meurt quelquefois subitement, après une faible 
fièvre ou étouffé par la maladie. 

8. Assis sur le fumier. Voir la note 3 à la fin du 
volume. 

9. Sa femme lui dit. Dieu ménage à Job une nou- 
velle épreuve : les reproches de sa femme. C'est là sa 
sixiéme épreuve. Au lieu de l'encourager à la pa- 
tience, elle voudrait le pousser au désespoir, mais il 
lui fait cette réponse admirable : $i nous avons recu 
les biens de la main de Dieu, pourquoi n'en rece- 
vrions-nous pas aussi les maux ? 

41. Trois amis... vinrent. La septième épreuve de 
Job fut la visite de ses amis. C’est d’abord une visite 
muette. Elle prépare la discussion ou le combat qui 
va être l'objet de la majeure partie du poème. La Poussière répandue sur la tête en signe de deuil (Y. 12). (D'après Wilkinson). 

suite nous montrera que cette épreuve fut la plus 
difficile par laquelle Job eut à passer. Ses amis vien- 
nent pour le consoler, mais au lieu d'adoucir ses 
peines, ils ne font que les aggraver par les accusa- 
tions injustes dont ils le chargent. Il est probabie 
que quelque temps s'était écoulé entre le moment 
où Job fut frappé et l'arrivée d'Éliphaz, de Baldad 
et de Sophar. 

43. Ils s'assirent avec lui. Quand ils le voient, ils 
le saluent à distance, avec ces marques extraordi- 
naires de douleur qui sont en usage en Orient, et 
ils passent sept jours et sept nuits sans proférer une 
parole. Ce silence si prolongé prouve qu'à la vue de 
tant de maux, ils ne se sentent pas la force de le 
consoler. Il faut que Job ouvre le premier la bouche, 
et ne recevant d'eux aucun mot d'encouragement, 
il ne peut qu'exhaler ses plaintes. — Durant sept 
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I. Disputatio (ENE-XXXX). 

/ ^ 2 \ 2 D 2 / 6 € 

γύχτας, xai οὐδεὶς αὐτῶν ἑλαλησεν᾽ ξώρων 

γὰρ τὴν πληγὴν δεινὴν οὖσαν καὶ μεγάλην ydo τὴν πληγὴν δεινὴ à μεγάλη 
σφόδρα. 

“Ὁ » Lo 2 \ , 

  Mer τοῦτο zvovsev lop τὸ στόμαדוד.
  mו כ 6 -

αὐτοῦ, καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, 
2 λέγων" 
“Ἡπόλοιτο ἡ ἡμέρα ἐν ἡ ἐγεννήϑην, καὶ 78 E 

^*H γυξ 
  / N Ne f. 4 2כז , 2

CRELVT EL OXOTOC, XOL LU] ἀναξητησαι QU 

ἡ VUE ἐκείνη ἡ cinov "Ido? ἄρσεν. 

A c , » exa hd כ 2 

τὴν ὁ κύριος ἄνωϑεν, μηδὲ 500706 εἰς αὐὖ- 
\ 4 5 5 2 ^c \ 2 \ , \ 

τὴν Péyy0c ἐχλάβοι δὲ αὐτὴν oxoroc καὶ 
  , 2כ כל ו / \
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13. Ε πρὸς αὐτὸν. ADFT (p. ἐλάλησεν) πρὸς αὖ- 

τὸν λόγον. — 1. ἈΕῚ (in.) Καὶ (A? uncis incl. De 
À: p. ταῦτα. ἃ. A+ (in.) Kai ἄπεκρ. 100. 3. A: 
ἐγενήϑην ἐν αὐτῇ καὶ ἡ νὺξ ἐν $ (sic DN) εἴστον. 
4. AD: (pro γυξὶ) ἡ μέρα. D: φϑέγγος. ὃ. A?EF: Kai 
ταραχϑείη. AEF-T (p. 7,4) ἐκείνη (A? uncis incl.). 

Job, III, 1-14. 

Job afftictus maledicit diei natati (LIT). 
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filles, peine et souffrance de mes entrailles, que j'ai 
vainement portés dans la douleur. Te voilà seul, 
assis dans la pourriture des vers, passant la nuit en 
plein air. Et moi, errante et serv 'ant à gages de lieu 
en lieu, de maison en maison, j'attends le coucher du 
soleil pour me reposer des labeurs et des maux qui 
maintenant m'accablent. Mais dis quelques paroles 
contre le Seigneur et meurs ». 

III. 1. Le jour de sa naissance. Hébreu et Septante : 
« Son (premier) jour ». 

2. Et il paria. Hébreu : «il prit la parole et dit ». 
3. Et la nuit dans laquelle tl fut dit : Un homme 

a été concu! Hébreu : « et la nuit qui dit : Un homme 
a été concu! » Septante : « et cette nuit à laquelle 
 .«  Voilà un (enfant) mâleו 2

. Que ce jour soit changé en ténèbres. Septante : 

« que cette nuit soit ténébreuse ». 
5-6. Et qu'il soit enveloppé d'amertume. Cette nuit.. 

Septante : « maudits soient ce jour et cette nuit ». 
6. Ni mise au nombre des mois. Septante : « qu'elle 

BE soit pas comptée parmi les jours des mois ». 
Soit solitaire. Hébreu : « devienne stérile ». 

septante : > ne soit que douleur ». — Et qweile ne 
mérite pas de louanges. Septante : « qu'on ne lui at- 
tribue ni joie, ni réjouissance ». 

8. Qu'ils la maudissent, ceur qui maudissent le 
jour. Septante : « qu'elle soit maudite de celui qui 
maudit cette journée, de celui qui peut maitriser le 
grand monstre marin ». 

9. Que les étoiles soient couvertes.. . Septante : « que 
les étoiles de cette nuit soient éclipsées, qu'elle dure 
et n'arrive pas au jour, qu'elle ne voie pas briller l'é- 
toile du matin! » 

WM CS 



Job, III, 1-14. 683 

I. Discussion (INI -X XXI). — 1° Monotogue de Job (III). 

tem nóctibus, et nemo loquebátur ei 
verbum : vidébant enim dolórem 

esse veheméntem. 

NEN. ' Post hec apéruit Job os "'--* Jo» 
,. 7e 9 questus. 

suum, et maledixit diéi suo, *etlo- ,.,, 
cütus est : 

3  Péreat dies in qua natus sum, Maledictus 
ortus. et nox in qua dictum est : Concéptus 

[est homo! joy, 10, 18. 
Dies ille vertátur in ténebras, ds. pu esos 
non requírat eum Deus désuper, pc 
et non illustrétur lümine : 

, ἢ Job, 31, 2. 
obscürent eum ténebræ, En et umbra 

[mortis, ps. 43, 20; 
106, 10. óccupet eum calígo, ₪ 

22 et involvátur amaritüdine. à 
Noctem illam tenebrósus turbo poSSí- Lue. 1, 79. 

[deat, 
non computétur in diébus anni, 

nec numerétur in ménsibus. 
Sit nox illa solitaria, 
nec laude digna : ke 
maledicant ei qui maledicunt diéi, Num. 22, 6. 

Job, 40, 20. 

qui paráti sunt suscitáre levíathan : 
obtenebréntur stellæ caligine ejus : 

expéctet lucem et non videat, 

CERT Job, 41, 9; 1 nec ortum surgéntis aurórz : osi t 
10 quia non conclüsit óstia ventris, qui Ἶ 

[portávit me, 
nec ábstulit mala ab óculis meis. 

11 1 ^ Utinam Quare non in vulva mórtuus sum, uam 

egréssus ex ütero non statim périi? ^ Job316;10, 

1? Quare excéptus génibus? א d 
cur lactátus ubéribus? 

13 Nunc enim dórmiens silérem, 

et somno meo requiéscerem : 
14 cum régibus et consülibus terræ, 

| et sept nuits : et personne ne lui disait 
une parole: car ils voyaient que sa dou- 
| leur était violente. 

YI. ' Après cela Job ouvrit la bou- 
che et maudit le jour de sa naissance. 
? Et il parla. ; 

3 « Périsse le jour auquel je suis né, 
etla nuit dans laquelle il fut dit: Un homme 

^ à [a été concu! 
Que ce jour soit changé en ténèbres; 
que Dieu ne s'en enquière pas d'en haut, 
et qu'il ne soit point éclairé de la lumiere. 
Que des ténèbres et une ombre de mort 

[Pobscurcissent ; 
qu'une obscurité s'en empare, 
et qu'il soit enveloppé d'amertume. 
Cette nuit, qu'un tourbillon ténébreux en 

[prenne possession, 
qu'elle ne soit pas comptée dans les jours 

T asl [de l'année, 
ni mise au nombre des mois. 

' Que cette nuit soit solitaire, 
et qu'elle ne mérite pas de louanges. 
Qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent 

t [le jour, 
qui sont préts à susciter Léviathan. 
Que les étoiles soient couvertes des ténèbres 

[de son obscurité : 
qu'elle attende une lumière, et ne la voie 

| [point. 
ni la naissance de l'aurore qui se lève ; 
parce qu'elle n’a pas fermé le sein qui m'a 

[porté. 
et qu'elle n'a pas óté les maux de devant 

[mes yeux. 
H Pourquoi ne suis-je pas mort dans le 

[sein de ma mére? 
pourquoi, sorti de son sein, n'ai-je pas 

" [aussitôt péri ? 
pourquoi ai-je été recu sur des genoux ? 
pourquoi allaité par des mamelles ? 
Car maintenant, dormant, je serais en si- 

(lence, 
et je reposerais dans mon sommeil, 
avec les rois et les consuls de la terre, 

jours. Le deuil durait sept jours; mais il ne faut pas 
croire que les amis de Job ne l'aient pas quitté un 
seul instant, pendant tout ce temps, et qu'ils ne lui 
aient pas adressé une seule parole. Ce sont là des 
expressions hyperboliques que l'on trouve assez 
souvent dans la Bible, et en général dans les écri- 
vains orientaux. 

DU* PARTIE. — Discussion de Job 

avec ses amis, III-XXXI. 

1° Monologue de Job, III. 
2» Premiére discussion , IV-XIV. 
3° Deuxième discussion, XV-XXI. 
4? Troisième discussion, XXII-XXXI. 

1? Monologue de Job, III. 

III. 1-26. Les malédictions et les imprécations sui- 
antes ne sont que des expressions emphatiques 
très usitées en Orient pour peindre une vive dou- 
leur. — Ici commence la deuxième partie, contenant 
la discussion de Job et 66 sestrois amis, ΠΙ-ΧΧΧΙ. — 
Premiere discussion, ur-xiv. 15 Monologue de Job, rir. 
Il renferme trois idées principales : 1? Job maudit 
le jour de sa naissance, 3-10; — 2? il regrette de 
n'étre point mort, 41-19; — 3° il se demande pour- 
quoi la vie a été donnée au misérable, 20-26. — δὰ 

douleur longtemps comprimée éclate avec véhé- 
mence : il se plaint tout d'abord avec une amère 
éloquence de ce qu'il souffre et, après avoir épanché 
ses sentiments, il donne la raison de ses plaintes. 
Job n'est pas un stoicien, un Titan ou un Promé- 
thée révolté, comme on l’a prétendu, c’est un homme 
qui souffre : les aiguillons de la maladie lui font 
pousser des cris d'angoisse; mais comme c'est aussi 
un juste, au fond de sa conscience il demeure 
ferme, comptant sur la justice de Dieu. Tel nous le 
verrons dans tout le cours du livre, sentant vive- 
ment la souffrance, mais fort de son innocence et 
animé d'une confiance inébranlable dans le juge- 
ment de Dieu. 

4. Que Dieu ne s'en enquière pas, que ce jour soit 
comme n'existaut pas. 

3. Une ombre de mort, aussi épaisse que la nuit 
du tombeau. 

8. Ceux qui maudissent le jour; les enchanteurs 
qui ont des formules de bénédiction et de malédic- 
tion pour les jours, qui prédisent des jours heureux 
ou malheureux, et exercent leur pouvoir sur les 
animaux les plus terribles, xr, 90; xir, 4. — On 
entend genéralement par Léviathan le crocodile. 
Voir la note et la figure de xL, 20. 

42. Ai-je été recu sur des genoux. Voir la note sur 
Genese, xxx, 3. 
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ἐδεδοίκειν. 96. D* δὲ. — 1. B!: 

pas ὃ Oeu. 2. D : οἴσει. 

᾿Βλειφὲς. D: Ἔλι-- 

44. Et les consuls de la terre. Hébreu : «et les 
grands de la terre ». Septante : « arbitres de la 
lerre ». — Quise bátissent de vastes solitudes. Sep- 
tante: > qui s'enorgueillissent de leurs épées ». 116- 
breu : « qui se bàtissent des mausolées ». 

16. Ou comme ceux qui, concus, n'ont pas vu la lu- 
mière. Hébreu et Septante : « comme des enfants 
qui n’ont pas vu la lumiere ». 

18. Et ceux qui autrefois étaient enchainés ensem- 
ble sont sans inquiétude. Hébreu : « les captifs (y) 
sont tous en paix ». Septante : « et tous les séculai- 
res n'entendirent pas (en ce lieu on n'entend jamais) 
la voix du percepteur d’impôts ». 

20. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée... Hé- 
breu : « pourquoi (Dieu) donne-t-il la lumière... ». 

91. Comme s'ils déterraient un trésor. Hébreu : 
« et qui la recherchent plus qu'un trésor ». Septante : 
« creusant, comme (s'ils cherchaient) des trésors ». 

22. Hébreu : « qui seraient ravis de joie et trans- 
portés d'allégresse, s'ils trouvaient le tombeau ». 
Septante : « et que la joie transporte s'ils viennent 
à le trouver ». 

23. Hébreu : 
et que Dieu cerne detoute part? » Septante : «la mort 
est pour l'homme un repos, car Dieu l'a enfermé (de 
toute part) ». 

24. Et comme les eaux qui débordent, ainsi sont 
mes rugissements. Hébreu : «et mes cris se répan- 
dent comme l'eau ». Septante : « et je pleure saisi 
de crainte ». . 

26. Hébreu: « je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni 
repos, et le trouble est venu sur moi ». 

IV. 2. Septante : « n'as-tu pas souvent parlé à ceux 
qui étaient dans la douleur? Qui supportera la vio- 
lence de tes discours? » 
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Job, III, 15— IV, 3. 685 

I. Discussion (IINE -XX XI). — 1° Monologue de Job (III). 

qui ædificant sibi solitüdines : 
aut cum principibus, qui póssident au- 

[rum, 
et replent domos suas argénto : 
aut sieut. abortívum abscónditum non 

[subsísterem, 
vel qui concépti non vidérunt lucem. 

16 

Ibi impii cessavérunt a tumültu, 

et ibi requievérunt fessi róbore. 

Et quondam vincti páriter sine mo- 
[léstia, 

non audiérunt vocem exactóris. 
Parvus et magnus ibi sunt, 
et servus liber ἃ dómino suo. 

Quare mísero data est lux, 

et vita his qui in amaritádine ánima 
[sunt, 

qui expéctant mortem, et non venit, 
quasi effodiéntes thesaürum : 
gaudéntque veheménter 
cum invénerint sepülchrum : 
viro cujus abscóndita est via, 
et circumdedit eum Deus ténebris? 
Antequam cómedam suspíro : 
et tanquam inundántes aqua, sic ru- 

[gítus meus : 
timébam, evénit quia timor, 'én 

[mihi : 
quem 

et quod verébar áccidit. . 
Nonne dissimulávi ? nonne sílui? nonne 

am V Eguié vr? 
et venit super me indignátio. 

XV. ' Respondens autem Eliphaz 
Themanites, dixit : 

? Si copérimus loqui tibi, fórsitan mo- 
[léste accípies, 

sed concéptum sermónem tenére quis 
[póterit ? 

? Eece docuísti multos, 

Ps. 57, 3-9. 

Cur data 
misero 
vita. 

Job, 7, 15. 
Apoc. 9, 6. 

Job, 19, 8. 

Ps. 79, 5-6; 
101, 8-10, 

νον. 1,27. 

2° a) 
Eliphaz 1°. 

Job, 2, 11 ;5, 
1 

Ipsi justi 
probati. 

qui se bâtissent de vastes solitudes ; 
avec les princes qui possèdent de l'or, 

et remplissent leurs maisons d'argent. 
Ou bien je n'existerais pas, comme un avor- 

(ton caché dans le sein de sa mére, 
ou comme ceux qui, concus, n'ont pas vu 

(la lumière. 
C’est 18 ₪6 des impies ont cessé leur tu- 

(multe, 
et là que se reposent ceux qui ont perdu 

(leur force. 
Et ceux qui autrefois étaient enchainés en- 

(semble sont sans inquiétude; 
ils n'entendent pas la voix d'un exacteur. 
Des grands et des petits sont là, 
et un esclave est délivré de son maitre. 

Pourquoi la lumiére a-t-elle été donnée 
[au malheureux, 

et la vie à ceux qui sont dans l'amertume 
[de l'àme, 

qui attendent la mort (et elle ne vient pas), 
comme s'ils déterraient un trésor, 
et qui se réjouissent extrémement, 
lorsqu'ils ont trouvé un sépulcre; 

? à un homme dont la voie est cachée, 
et que Dieu entoure de ténèbres ? 
Avant que je mange, [6 soupire ; 
et comme les eaux qui débordent, ainsi 

[sont mes rugissements, 
parce que la frayeur que je redoutais m'est 

[venue, 
et ce que j'appréhendais est arrivé. 
N'ai-je pas dissimulé ? n'ai-je pas gardé le 
[silence? ne suis-je pas resté dans le repos? 
Cependant l'indignation de Dieu est venue 

[sur moi ». 

εὖ. 1 Or, répondant, Éliphaz. le 
Thémanite, dit : 

9 
? « Si nous commencons à te parler, peut- 

[être 16 supporteras-tu avec peine ; 
mais qui pourrait retenir les paroles qu'il 

[à concues ? 
? Voilà que tu as instruit un grand nombre 

(de personnes, 

l6 

NS mud 

Tombeau de Beni-Hassan (Y. 14). 

14. De vastes solitudes, de superbes tombeaux 
comme il y en avait beaucoup en Égypte. 

48. Enchainés ensemble. On enchainait deux en- 
semble les esclaves fugitifs et indociles. — Job ne 
nie point ici les jugements que Dieu doit exercer 
contre les méchants apres leur mort; mais il parle 
un langage humain et conforme à la manière ordi- 
naire de regarder la mort, c'est-à-dire comme la fin 
de tous les maux de la vie. 

21. Qui attendent la mort, et la recherchent avec 
autant d'ardeur que s'ils creusaient la terre pour 
trouver un trésor. 

33. A un homine; c'est 16 complément de pourquoi 
la lumière ou la vie a-t-elle été donnée, du y. 20. — 
Dont la voie est cachée. Le sentier dans lequel il 
doit marcher est tellement couvert, qu'il ne sait oü 
poser le pied. 

2» Première discussion, IV-XIV. 

3) Premier discours d'Éliphaz, IV-V. 

IV. 4. Aprés le monologue de Job, ses trois amis 
vont paraître successivementen scene. Ils défendront 
tousla méme these : que l'on n'est malheureux que 
par sa faute et en punition de ses péchés. 1° Eliphaz. 
vrai scheikh patriarcal, grave. digne, plus calme et 
plus réfléchi que ses deux amis, est nommé le pre- 
mier et prend le premier la parole, parce qu'il est 
le plus âgé de tous, xv, 10, et peut-être aussi parce 
qu'il est de Théman, dont la sagesse est célébre, 
Jérémie, xviX, 1; Abdias, 8; Baruch, nr, 92-93. 1 
témoigne d'abord à Job, dans son premier discours, 
plus d'atfection et de sympathie que ses deux com- 
pagnons, mais trompé par une foi aveugle à une 
opinion qu'il n'a jamais entendu contester, savoir 
que l’on ne souffre jamais que parce qu'on l'a mérité, 
il ne croit pas à l'innocence de celui qu'il est venu 
consoler, et ne tarde pas à se montrer dur et injuste 
à son égard. La vérité qu'il s'attache 16 plus à faire 
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Disputatio )111-% XXE). — 2° Ca). Primus sermo Eliphaz CIV-V).א.  

^ ^ εἰ m 

γὰρ συ ἐνουϑέτησας πολλοὺς, καὶ χεῖρας 
^ / 2 c , 

&GJsvovc παρεχάλεσας, ᾿ασϑενουντὰς TE 
 - כ 0
ἐξανέστησας ῥήμασι, γόνασί τε ἀδυνατοῦσι 
Ὡς» ! Q. € 9 δι δὲ 0 e כ X 5 

90006 HEQLED AUS vvv 08 NXEL ἐπὶ 56 
/ , \ > , 

πόνος xoi ἥψατό σου, 0 
, , , 2 22 2 

ὁ [loteoov oùy 0 φόβος cov ἔστιν ἕν ἀφρο- 
₪ v - = 

, C לה , Ν 6 , ₪ ₪ 

σύνῃ, καὶ ἡ ἐλπίς σου καὶ ἡ καχία τῆς 0000 
j 1 / yr , À » 

σου; 7 2000 ךדו οὖν, vig xoJogoc ὧν 
2 / b) 4 24 fà So Ea 2 y GR Se 2 / 

ἀπώλετο, ἢ πότε 2/0/06 OAOQQIGOL ἀπὼ- 
À0YTO; 

^ 7 \ ₪- 

5 Kad” ὃν τρόπον εἶδον rovc ἀροτριῶντας 
 ;  Y € €^ , DAMNIS RUו

τὼ ἄτοπα, οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας 9ε- 
= 6 - \ , 

000000 5007006. ? 4n0 προςτάγματος xv- 
^ - \ - 

olov ἀπολοῦνται, ὠπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς 
2 CS P. A0 0:71 ^5 

αὐτου ἀφανισϑήσονται. 2296/06 λεοντος, 
. , , > \ 4 

φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ δρακόντων 
 ^ \  YAו  , Gכ

ἐσβέσϑη. '' Mvgumxokéov WAETO παρὰ TO 
  / VN ^ ^Wר/ ^

un ἔχειν 3000 cxvuvor δὲ λεόντων £Atztov 
 / | כב

ἀλλήλους. 
 ,  . / ἐπךר .

15 Ej δέ τι ῥῆμα ἀληϑινὸν ἐγεγόνει ἐν 
à » / 

λόγοις Gov, οὐϑὲν ἄν σοι τούτων καχὺν ἀπήν- 
I» J CE ἢ 

708. Πότερον οὐ δέξεταί μου τὸ οὖς 6501- 
ἃ tone ἰδ U2 wat Sid xo σια παρ᾽ αὐτοῦ; ὄβω δὲ καὶ ἤχῳ νυ- 

^ pe 

xvegury ἐπιπίπτων φόβος ἐπ᾿ ἀνθρώπους, 
 - φρίκη μοι συνήντησε xol τρόμος, χαὶ μεיי
, We το τ Ὁ Ξ E 

γάλως μου τὼ ὀστᾶ 01608065 — !? καὶ πνεῦμα 
ἐπὶ πρόςωπόν μου ἐπῆλϑεν, eqgiSav δὲ μου 

, 7 16» ! \ > Die εὖ 
τρίχες καὶ σάρχες. ᾿ΑΙνέστην καὶ OÙX ἐπέ- 
γνων, εἶδον xoi οὐχ ἦν μορφὴ 190 ὀφϑαλμῶν 

Lo. 2 » * M M » 41 , 

μου" ἀλλ᾽ ἡ שט gav xol φωνὴν ἤκουον. fi 
\ E « 1 \ , nw 

γάρ; μὴ καϑαρὸς ἔσται βροτὸς ἐναντίον τοῦ 
\ 2 \ - v P] ^ / 

xvglov; ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἄμεμπτος 

3. A: ἀσϑενούντων (E: ἀσϑενεῖς). 4. A: 600- δὲ 

x yóv. DE... 7regié 9. ϑάρσ. 5. A: vurt ὁὲξ... σὺ * dE 

(sic DN) ἐσπόέδακας. 6. A: 85V (D: ἐκ). Al: ἄκα-- 
κία. 1. Al: ὅν, ὅτι οὐδεὶς καϑ. 8. AB!: ἴδον. D: 

ἀροτριᾶντας... ϑερίσθσιγ. Al: ὃν αὐτοῖς. 10. A2: 

Zrovos (F: Zrévos). D: καυρίαμα. 11. Α΄: βοῤῥαν 

Din קּזְחְּת: nien cU mum 4 

EPST MTS meo ףיפמ ןומיקו 
Dan NT TON Nion c EY "an 
7pee? ynwT, Non 1272 777 0 

  Nie 17097 cb Sms 1יִמ
ins mu^ הפיִאְו TON 922 אּוָה 
"n MN CuSD MNT "UNS ὃ 

 <  POT:והְרְצְקְי  no russaודָבאי
TUN DUNG c but CEN Imm à 

  Dipynשיל :ועּתנ םיִריִפָכ "3:27 לחש

rUSEDS NS 835 ףֶרָסיִכְּבִמ TER 

yos IN TRAIN TN, (s 
nie NY mero "Ὁ 19 
TD IONN HAT 2551: 

  CDU 25 IPN ΝΣ:דיִחְפַה
pori scr mom? Up mms 
eva cTENTNA ּו דמי :יִרָשְב 

  Dip) MONT "P? 32 INDE:עַמְֶא
 ההשעמ-םא pgx? INA שואה וז

v. 14. "rax א"נב 

(F: ϑήραν). F* δὲ. AD: ἔλειπον. 12. A: ἐν λόγοις 
Gov, οὐδὲν ἂν τούτων κακῶν συνήντησέν σοι. 110- 
τεροῦ οὖν οὐ δέξεται τὸ οὖς μου ἐξαίσια; קורו 

ydo παρ᾽ αὐτοῦ. 13. A: φόβοι καὶ 7 yo γυκτερινή- 
E: φόβος. 14. A+ (p- φρίκη) dé (A? uncis incl.) 
… 0076 συγνέσεισεν (A2: συνέσισεγ). 16. A+ (in.) 

| Kot. AB! : ἴδον. 17. AN: ἔναντι κυρίου. 

ER M — ———— € on Ὁ  --:- eR 

3. Septante : « si tu as instruil un grand nombre 
de personnes et (si)tu as fortifié des mains faibles ». 
(Item Y. 4). 

5. Septante : « maintenant que la souffrance est 
tombée sur toi et t'a touché, tu en es tout accablé ». 

6. Hébreu : « ta crainte de Dieu n'estelle pas ton 
soutien ; ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de.tes 
voies? » Septante : « est-ce que ta crainte (de Dieu) 
n'est pas en folie (mal fondée), et ton espérance (n'est- 
elle pas) la méchanceté de ta conduite ? » 

8. Sement des douleurs et les moissonnent. Hébreu : 
« (ceux qui sément l'injustice en moissonnent les 
fruits) ». Septante : « comme je l'ai vu pour ceux qui 
labouraient les méfaits, ceux qui les sement récol- 
tentpour eux des douleurs ». 

9. Ont péri au souffle de Dieu. Hébreu : « ils péris- 
sent par le souffle de Dieu ». 

10. Et les dents des petits lions ont été brisées. 
Septante : « et l'arrogance des dragons est brisée ». 

M. Ont été dissipés. Hébreu et Septante : « se dis- 

persent ». : 
19. Septante : > s'il y avait une parole vraie dans 

tes discours, aucun de ces maux ne te serait ar- 
rivé. Est-ce que mon oreille ne recueillera pas ses 
(révélations) extraordinaires (de Dieu)? » , 

13. Dans l'horreur d'une vision nocturne. Hébreu : 
« pendant que les visions de la nuit agitent la 

pensée ». Septante : « quand l'effroi tombe sur les 
hommes, par l'horreur et les bruits nocturnes ». | 

45. Et comme un esprit passait, mot présent. Hé- 
breu : « un esprit passa près de moi ».Septante : « un 
esprit vint sur ma face, mes cheveux et mes chairs 
en frémirent ». 3 . : 

16. Septante : «je me levai et je n'apercus rien, 
je regardai et il n’y avait aucune forme devant mes 
yeux, mais j'entendis un souffle et une volx ». 

11. Est-ce qu'un mortel... Septante: > quoi donc! 
est-ce qu'un mortel sera pur devantle Seigneur. este 
ce qu'un homme serait irréprochable dans ses œu- 
vres? 

veu, d io e - 

4% 4 
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X. Discussion )111-% \ XI). — 2 Ca). Premier discours d'Éliphaz (IV- V). 

et manus lassas roborásti : 

vaeilántes confirmavérunt 
Is; 8; 

[tui 1 Hebr. 

et génua treméntia confortásti : 
nunc autem venit super te plaga, et 

[defecísti : 

σι 

tétigit te, et conturbátus es. 
Ubi est timor tuus, fortitüdo tua, 
patiéntia tua, et perféctio viárum tuá- 

[rum ? 
 - Recordäre 6bsecro te, quis unquam ínז

[nocens pér1iit ? 

aut quando recti deléti sunt? 
Quin pótius vidi eos, qui operäntur ini- 

[quitátem, 
et séminant dolóres, et metunt eos, 

flante Deo perísse, 

et spíritu ir: ejus esse consümptos. 

Tob. 

Job, 
99 24 

Prov. 

- 

 ו

7 
10 Rugítus leónis, et vox leënæ, 

sermónes  7;3 

Gal. 

Job, 29, 8-25, 
11, 13; 
5, 3. 
12, 12. 
6, 1. 

2, 15. 

15, 4; 
4: 
14, 26. 

Eccli, 2, 10. 

4 5 40, 

 היס 28. 15.
Job, 29, 17. 

et dentes catulórum leónum contriti 
[sunt : 

tigris périit, eo quod non habéret præ- 
[dam, 

et cátuli leónis dissipáti sunt.! 
, Porro ad me dictum est verbum abs- 

[cónditum, 
et quasi furtíve suscépit auris mea ve- 

[nas susürri ejus. 
In horróre visiónis noctürn:e, 
quando solet sopor oceupáre hómines, 

Ne 

13 
33, 

pavor ténuit me, et tremor, 
et Omnia ossa mea pertérrita sunt : 
et cum spiritus me præsénte transiret, 
inhorruérunt pili carnis meæ 
stetit quidam, cujus non agnoscébam 

[vultum, 

16 Job, 
Eccli. 

imágo coram óculis meis, 
et vocem quasi aur: lenis audivi : 
Numquid homo, Dei comparatióne jus- 

[tificábitur, 
aut factóre suo pürior erit vir? 

ΕΠ 

Ps. 57, 6-7. 
Job, 38, 39. 

mao 

justus 
coram 
Deo. 

Job, 26, 14 ; 
15. 

DELE 
27, 14. 

et fortifié des mains affaiblies. 
‘Tes discours ont affermi ceux qui vacil- 

[laient, 
et tu as fortifié les genoux tremblants. 

5 Mais maintenant la plaie est venue sur toi, 
[et tu as perdu courage; 

elle t'a touché, et tu es troublé. 
ὁ Où done est ta crainte de Dieu, ta force, 

ta patience, 18 perfection de tes voies? 

Cherche dans ton souvenir, je t'en conjure; 
[qui a jamais péri innocent? 

ou quand des justes ont-ils été exterminés? 
Mais plutôt j'ai vu que ceux qui opèrent 

[l'iniquité, 
sément des douleurs et les moissonnent, 
ont péri au souffle de Dieu, 
et que par le vent de sa colére ils ont été 

[consumés. 
Le rugissement du lion,et la voix de la 

(lionne, 
etles dents des petits lions ont été brisés. 

Le tigre à péri, parce qu'il n'avait pas de 

[proie, 
et les petits du lion ont été dissipés. 

Cependant une parole secrète m'a été 
(dite, 

et mon oreille à saisi comme furtivement 
[la suite de sa susurration. 

Dans l'horreur d'une vision nocturne, 
quand le sommeil a coutume de s'emparer 

(des hommes, 
l'effroi me saisit, et un tremblement; 
et tous mes os furent glacés d'épouvante. 
Et comme un esprit passait, moi présent 
les poils de ma chair se hérissèrent. 
Il s'arrêta quelqu'un dont je ne connaissais 

[pas le visage, 
un spectre devant mes yeux, 
et j'entendis sa voix comme un léger souffle : 

  Est-ce qu'un mortel, comparéà Dieu, seraז
[trouvé juste, 

ou un homme sera-t-il plus juste que son 
[créateur ? 

ressortir dans son langage, c’est la majesté et la pu- 
reté de Dieu, rv, 19-91; xv, 12-16. — Éliphaz ouvre la 
discussion avec la confiance qu'inspire l'expérience 
et sur le ton d'un prophete. C'est dans son premier 
discours qu'il parle avec le plus d'assurance. Le 
fond de son langage est vrai d'ailleurs; il n'est faux 
que dans l'application exagérée qu'il en fait au 
cas présent. Tout se lie trés bien dans ce que dit 
Éliphaz; au point de vue de la disposition oratoire 
et de l'arrangement des parties, ce discours est le 
plus parfait du poème. La révélation et l'expérience, 
les habitants du ciel et ceux de la terre lui ont ap- 
pris à quoi s'en tenir sur le probleme de 18 souf- 
france : 1? Job ne doit pas oublier qu'il a consolé 
autrefois des malheureux en leur disant que ce ne 
sont que les méchants, non les justes, qui périssent, 
IV, 2-41. — 2° Une vision nocturne lui a appris à lui- 
méme que personne n'est juste devant Dieu, rv, 9- 
21. — 3° Le chagrin qui empêche Job de recourir à 
l'intercession des anges est la cause de la ruine des 
insensés, v. 4-7. — 4° I] doit se tourner vers Dieu, le 

juge équitable du juste et de l'impie, v, 8-16. — 

5° Heureux celui que Dieu châtie! Dieu, par ce châti- 

ment, veut lui préparer un grand bonheur, v, 17-27. 

Chacune de ces cinq pensées est tout à la fois une 
thése et un reproche contre Job. 

Qui a jamais péri... On peut être innocent etד.  
périr en cette vie ; on peut être éprouvé par des mal- 
heurs et cependant étre juste et innocent. Plusieurs 
prophètes et 165 martyrs en offrent un exemple sen- 
sible. 

11. Le tigre. Traduction inexacte d'un mot qui si- 
enifie proprement le lion adulte. L'hébreu est riche 
en mots applicables au lion, et dans ces deux ver- 
sets il emploie cinq noms différents pour le dési- 
gner. 

12. La suite; littéralement, 708 veines. Il parait cer- 

tain que saint Jéróme a donné ici au mot latin vena 
le sens qu'on lui trouve dans le moyen áge, celui 
de série, ordre, ordo, series. Mon oreille a saisi la 
suite de ses sons moins faibles. 

43. Une vision nocturne. Cette vision n'est sans 
doute qu'une fiction poétique, et non le récit d’un 
fait réel. Éliphaz en tire une fausse conclusion. 
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ἀνήρ; "5 Εἰ, κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πι- 
στεύει, אסד δὲ ἀγγέλων αὐτοῦ σκολιόν τι 
ἐπενόησε τοὺς δὲ κατοικοῦντας οἰχίας 
πηλίνας, ἔξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 

poner ἔσμεν, ὅπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον, 
0χαὶ ἀπὸ πρωΐϑεν μέχρι ἑσπέρας οὐχ ἔτι 

εἰσί" παρὼ τὸ μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς ξαυτοῖς 
βοηϑῆσαι, ἀπώλοντο.  ?''Eveqwonos yc 
αὐτοῖς καὶ ἐξηράνϑησαν, ἀπώλοντο παρὼ τὸ 
μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν. 
W. ᾿Επικάλεσαν δὲ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται, 
7 εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψη. " Καὶ γὰρ 
ἄφρονα ὠναιρεῖ 0077, πεπλανημένον δὲ ϑα- 
γατοῖ ζῆλος. ל ἜἘγω δὲ ξώρακα ἄφρονας 
δίζαν βάλλοντας, ἀλλ᾽ εύϑέως ἐβρώϑη αὐ- 
τῶν ἡ δίαιτα. — *Ilogóc γένοιντο οἱ υἱοὶ 
αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, κολαβρισϑείησαν δὲ 
ἐπὶ ϑύραις ἡσσόνων, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἔξαι- 
ρούμενος. ὅ “Α γὰρ ἐκεῖνοι is Ps 01- 
20100 ἔδονται, αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν ovx 6501- 

οὗτοι ἔσονται" ÉXOLP ὠγισϑείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς; 
ὁ οὐ γὰρ μὴ ἐξέλϑη ἐκ τῆς γῆς κόπος, οὐδὲ 
ἐξ ὁρέων ἀναβλαστήσει πόνος. ' “λλὰ &v- 
ϑῴρωπος γεννᾶται χύπω, νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὼ 
vc πέτονται. 

8 Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ ἐγὼ δεηϑήσομαι κυρίου, 

χύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπιχαλέσο- 
9 \ ^ LE 2 _ 

μαι, τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξι- 
Y aJ o Do f τ 3r 

χνίαστα, 5/0050 TE καὶ ἑξαίσια, ὧν οὐχ ἔστιν 
 - \  κα 6 \ HEו ^ 0

τὸν διδόντα VETOY ἐπὶ τὴν γῆν, ἀριϑιμιὸς, 
2 I^ €t > ר \ \ c , כ ^ 

ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν, 
mM ^ U \ 

TOY ποιοῦντα ταπεινοὶς εἰς 01/06, καὶ ἀπο- 

19. A: ἔα δὲ τοὺς. Al: ἐξ 8 + ἐξ ὧν). 20. AU 

(p- Éozt.) καὶ (A? uncis incl). 94. F: Συνεξῆρεν 
τὸ ὑπόλειμμα αὐτῶν (X* αὐτῶν) ἐν αὐτοῖς. F* 

καὶ ἐτελ. A; "Erequa. γὰρ av. καὶ ἐτελεύτησαν, καὶ 
παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν ἀπώλοντο. — 
4. A2: (pro δὲ) Oy. A: σοι εἰςακέσεται. F: ὄψει. 

3. F: ῥίζας. X: βαλόντας. A: ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἡ δίαιτα 

18, Voilà que ceux qui le servent ne sont pas sta- 
bles. Hébreu et Septante : « s'il n'a pas confiance 
dans ses serviteurs ». — Et méme dans ses anges il 
a trouvé de la dépravation. Hébreu et Septante : «et 
s’il trouve du mal (méme) chez ses anges ». 

19. Septante : « que sera-ce de ceux qui habitent 
des maisons d'argile, de cette boue dont nous-mé- 
mes avons été tirés? il les écrase comme des ver- 
misseaux ». 

20. Ils seront moissonnés. Septante : «ils ne sont 
plus ». — Parce que nul n'a l'intelligence, ils pé- 
riront éternellement. Hébreu : « ils périssent pour 
toujours sans qu on y prenne garde ». Septante : 
« parce qu'ils n'ont pu s'aider eux-mêmes, ils ont 
péri ». 

21. Ceux mêmes qui sont restés d'entre eux seront 
emportés. Hébreu : « le fil de leur vie est coupé ». 

18— V, 
I. Disputatio (IIE- XXXI). — 2° (a). Primus sermo Eliphaz (C IV-V). 

11. 
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impera Nb» ותו ns 
"n-bN] yi» | שיח NS NS 
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  DH 9תוללג השע 140927 םיִשָא

  VAרֶקח  MIRDES:רַפְסִמ ןיאזדע
m5 7281 VAN 702 NO qnin ^ 
ziv25 םיִלָּפְש anis» תוצוח: pb 11 

v. 20. המר n ὩΣ 
v. T. רוש רחא שגד 

cv. ἔβρ. 4. A: IT. ἐγένοντο. )\1: 7 (F: καὶ 
ἐπιτριβήσονται). 9. A!EF: (pro συνήγαγον) ἐϑέρι-- 
σαν. Α: οὐκ M 6. A: éx γῆς. 7. M: 

57/0706 ἐν κότεῳ.. . γυπῶν (F: ἀετῶν). EF: zé- 

ravra. ὃ. AN: eu ἐγὼ (F: ἀλλὰ καὶ &y-)- ΑἸ: τὸν 

σπαγτοκράτορα. 10. A?: ἐπὶ ה 006000 776 y- 

Septante : «il souffla sur eux et ils se desséchèrent ». 

V. 4. Des saints. Septante : « des saints anges ». 
2. L'envie fait mourir le jeune enfant. Hébreu : 

« le fou meurt dans ses ,emportements ». Septante : 
« l'envie tue celui qui s'égare ». 

3. Et 7 αὐ maudit sa beauté aussitôt. Septante : 
« mais leur demeure a été soudain détruite ». 

5. Septante : « ce que ceux-là ont amassé, les justes 
le mangeront tandis qu'eux-mémes ne pourront 
sortir de leur misére ; que leur force soit épuisée! » 

6. Hébreu : « le malheur ne sort pas de la pous- 
sière, et la souffrance ne germe pas du sol ». 

7. Et l'oiseau pour voler. Hébreu : « et l'étincelle 
(Litt. les fils de la flamme) pour voler ». 

41. Hébreu : « il relève les humbles et délivre les 
affligés ». 



Job, IV, 18 11. 689 
I. Discussion (HHI-XXXEH). — 2° Ca). Premier discours d'Éliphaz CIV-V). 

18 Ecce qui sérviunt ei, non sunt stá- Fa 
[biles, Jua. 6. 

pravitä- 
[tem : 

quanto magis hi qui hábitant domus gu 

[üteas, 2 Gor. 5, 1. 
qui terrénum habent fundaméntum, Ps. 38, 12. 

; 2 Job, 13, 28; 
consuméntur velut a tinea ? 

De mane usque ad vésperam SUCCi- je. 38 19:81, 
8 

, τὴν . ו 5 Ps. 36, 36. 
Qui autem réliqui füerint, auferéntur 

 : ו

SEM c 

[déntur : E 
 ד

moriéntur, et non in sapiéntia. Prov. 10, 21. 

et in ángelis suis réperit 

19 

Eccli, 10, 13. 

et quia nullus intélligit, in ætérnum jor, 36, 12; 
[piervnmrta 30, 8. 

Ῥ5. 48, 21. 
W. 1 Voca ergo, si est qui tibi respón- 

[deat, 

et ad áliquem sanctórum convértere. 
Vere stultum intérficit iracündia, 
et párvulum óccidit invídia. 
Ego vidi stultum firma radíce, 

Homo 
labori 
deditus. 

Job, 15, 15. 
Ps. 88, 6-8. 
Dan. 8, 13. 
Eccle. 7, 10, 

Eccli. 30, 26. 
Prov. 12, 16; 

, . . , . . . . 14, 30. 

et maledíxi pulchritüdini ejus statim. 1Ps. 36, 35. 
Longe fient 11111 ejus a salüte, Deut. 16, 18; 

et conteréntur in porta, et non erit qui 17, 5; 21, 19. 
[éruat. 

5 Cujus messem famélicus cómedet, 

[os] 

Ps. 5 
Job, 29, 7 ; 31, 

21 

et ipsum rápiet armátus, Gen. 34, 21, 
et bibent sitiéntes divítias ejus. 

ὁ Nihil in terra sine causa fit, 
et de humo non óritur dolor. Job, 14, 1. 

Ps. 89, 10. 
Eccle. 6, 7. 

7 Homo náscitur ad labórem, OUI 
et avis ad volátum. 

$ Quam ob rem ego deprecäbor Dómi- Deus 
[nur -* τως 

etad Deum ponam elóquium meum : ἘΠ ΠΝ 

? qui facit magna et inscrutabília Ps Ub 2; 
Sap. 1i 21, 

et mirabília absque nümero : 3 Pip) 16; 
|! qui dat plüviam super fáciem ter- 54495: 

= [ræ, Ps. jux. : 

et irrigat aquis univérsa : Luc. 1, 52. 
11 qui ponit hümiles in sublime, 

18. Ceux qui le servent....., c'est-à-dire les anges ne 
sont point par eux-mêmes et sans un secours divin 
capables de se maintenir dans le bien. — Dans ses 
anges ; déchus, qui, malgré leur pureté et leur per- 
fection, sont cependant tombés dans l'orgueil et 
l'infidélité. 

19. Des maisons de boue, allusion au mode de 
création du premier homme. — Rongés de vers, 
ou par la teigne, d'apres la Vulgate. Comme la 
teigne pulvérise l'étoffe qu'elle a dévorée, et n'en 
laisse qu'un amas de débris tombant en poussiére, 
ainsi notre corps sera un jour réduit en cendre. 
D'aprés l'hébreu, « ilssont écrasés comme un ver ». 

20. Parce que nul n'a l'intelligence. Ou, plus exac- 
tement, sans que personne y prenne garde, tant 
l’homme est peu de chose, et sa disparition iusi- 
gnifiante. 

21. Seront emporlés. D’après l'hébreu : « la corde 
(de leur tente) est coupée ». C'est-à-dire leur vie, 
comparée a une corde qu'on tranche. — Non dans la 
sagesse; dans leur folie, en insensés. 

V. 1. Appelle donc..... Des adversaires du catholi- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

1$ Voilà que ceux qui le servent ne sont pas 
(stables, 

et méme dans ses anges il a trouvé de la 
[dépravation. 

1? Combien plus ceux qui habitent des maisons 
[46 boue, 

qui ont un fondement de terre, 
seront comme rongés de vers! 

2 Du matin au soir, ils seront moisson- 

[nés ; 
parce que nul n'a l'intelligence, ils périront 

(éternellement. 
21 Ceux mêmes qui sont restés d'entre eux se- 

[ront emportés; 
ils mourront, mais non dans la sagesse. 

W. ! Appelle donc, s'il y a quelqu'un qui te 
[réponde, 

et tourne-toi vers quelqu'un des saints. 
Certes, le courroux tue l'insensé, 
et l'envie fait mourir le jeune enfant. 
Moi, j'ai vu l'insensé avec une forte ra- 

[cine, 

[Sv] 

49 

et j'ai maudit sa beauté aussitôt. 
ses fils se trouveront loin du salut, 
et ils seront brisés à la porte, et il n'y aura 

[personne qui les délivre. 
Le famélique mangera sa moisson : 
l'Àomme armé le ravira lui-même, 
et ceux qui ont soif boiront ses richesses. 
Rien sur la terre ne se fait sans cause, 

et ce n'est pas du sol que provient la dou- 
(leur. 

₪ 

τὰ L'homme nait pour le travail, 
et l'oiseau pour voler. 

C'est pourquoi je prierai le Seigneur, 

et c’est à Dieu que j'adresserai ma parole. 
Lui qui fait des choses grandes, impéné- 

[trables, 

et admirables, sans nombre ; 

qui donne de la pluie sur la face de la 

[terres 

10 

et arrose d'eaux tous les lieux; 

qui éléve les humbles, 

GEL má ————À———— c MV UTEMNEMMENR 2-ה 

cisme ont prétendu prouver par ce passage que nous 
ne devions pas invoquer les saints, attendu qu'ils ne 
pouvaient connaitre nos prieres. D'abord les discours 
des amis de Job ne sont pas des dogmes reconnus 
pour tels par l'Eglise. Ensuite le but d'Eliphaz ici est 
tout simplement de prouver à Job que, puisque 
aucun saint n'a été traité de Dieu comme lui, il 
faut nécessairement que la cause de ses misères 6% 
de ses souffrances soit ses propres péchés. 

2. L'insensé, le pécheur dont l'acte est une vraie 
folie. 

3. Sa beauté. D'aprés l'hébreu : « son habitation ». 
4. Seront brisés à la porte. C’est à la porte des 

villes que se rendent et s'exécutent les arréts de la 
justice. 

8. Je prierai. Le conditionnel « je prierais » serait 
ici préférable. Eliphaz se met à la place de Job, et 
lui explique ce qu'il devrait faire. 

10. Qui donne de la pluie. Dans ces pays desséchés 
de l'Oorieni]la pluie est regardée comme une faveur 
spéciale, et est le symbole expressif de l'abondance 
des miséricordes divines. 

44 



690 Job, V, 12-26. 
E. Disputatio (III -XXXI). — 20 (a). Primus sermo Eliphaz ( IV-V ). 

rac ξξεγείροντα, "2 διαλλάσσοντα βου-ב00  
χαὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἵ ͵ 

18 Ὃ χαταλαμβάνων 
λὲς πανούργων, 
χεῖρες αὐτῶν ἀληϑές. 

σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βουλὴν δὲ πολυ- 

πλόχων ἑξεστησεν. "μέρας συναντήσεται 

αὐτοῖς σχύτος, τὸ δὲ μεσημβοινὸν ψηλαφή- 

σαισαν ἶσα νυχτὶ, 15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πο- 

λέμῳ, ἀδύνατας δὲ ἐξέλϑοι 6% χειρὸς δυνά- 

στου. 16 Ein δὲ ἀδυνάτῳ 
στύμα £uq o0 79 είη. 

Μακάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὁוז  

ἐλπὶς, ἀδίκου δὲ 

, ! ^ , \ 

χύριος, νουϑέτημα δὲ llavroxgerogoc. μὴ 
9 18 2 \ \ 24 - - \ 

ἀπαναίνου. «Αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, καὶ 
^ » - 

πάλιν ἀποκαϑίστησιν" ἔπαισε, καὶ αἱ χεῖρες 
2 Gd DEA 2 19 «γε͵ 2% 2 - 

αὐτοῦ ἰάσαντο Ἐξάχις 865 «vayxwv 8 
« - ₪- ct , 

ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἀψηται 
σου xaxov. 39 Ἔν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ ϑα- 

, 2) , Ay ^ v ἢ , 

vtov, ἐν πολέμῳ δὲ 6% χειρὸς σιδήρου λύσει 
21 4 ^ ee ג , , 

σε. 170 μαστιγος γλωσσῆς σὲ אט 

χαὶ οὐ μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων. 

22? Adixwv καὶ ἀνόμων καταγελάση, ἀπὸ δὲ 
23 11 Θῇρες 

2% Εἶτα γνώσῃ 

" Ar / , 7 ) 9 m ϑηρίων ἀγρίων ov μὴ φοβηϑὴης. 
, , 

γὼρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσι σοι. 
 -  7 6 % 5 6 VN Tכ 0%

ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος" ἢ δὲ δίαιτα τῆς 
- 9 ME , 25 , \ 

σκηνῆς oov ov μὴ ἁμάρτῃ. 7? Γνώσῃ δὲ 
^ ^ 4 ^ VN 

ὅτι πολιὶ TO σπέρμα σου, τὼ δὲ τέκνα σου 
Rl «t ^ - - 

ὅσται ὥςπερ TO παμβότανον τοῦ ἀγροῦ. 

26 Ἢλε &U OT δὲ 
j t. 7 » 0 , 

χατὼ καιρὸν ϑεριζόμενος, ἡ ὥςπερ ϑιμωνία 

5. , 07 - 0 

ἐν τάφῳ (UGTEQ σῖτος ὡριμος 

«t לי - 

ἅλωνος καϑ᾽ ὧραν συγκομισϑεῖσα. 

11. 13+ (in f.) εἰς σωτηρίαν. 12. À: τὸν διαλ-- 
200. F: διασκεδάζοντα. Ε: ποιήσωσιν. 13. A+ (p. 
peor.) αὐτῶν. 14. A: ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῖς συναντή-- 
σεται σκ.) TO Ót μεσ. ψηλαφήσειαν. 16. A: καὶ εἴη 

60. ἐλ. καὶ ἀδίκου. N: ἐνφραχϑίη. NE. τ: 
κύρ.) ἐπὶ τῆς ὯΝ (A? uncis incl.). 18. A’: (pro 
ἔπαισε) πατάξει. À : ἐάσονται. 19. A: οὐχ ἅψηται. 
20. A: καὶ ἐν πολέμῳ ἐκ χ. σιδ. ῥύσεταί σε. 21. A: 

κρύψει σε, καὶ ὃ φοβηϑήση. AT (in f.) xat 8' φο- 
βηϑήση ἀπο ταλαιπωρίας, δτι ἐλεύσεται TGÀGULO- 

r'iaUrm "bo עשי: zb םיִרְדְקְו ל 
inmuonomm mer TND cUm 

DES nz»T E2572 םיִמָכַח Er. 13 
n» unes cain 
 וט  ἘΠ TOUעשיו 2970

"Umm JAN pr mm םֶהיִּפְמ 6 
UTP DXbp npo8] cn 515 

nim 17שונָא יִרָפַא  noiהלא  
NAT ^» :CNOR-IN "T 1070118 

My yn zg( DNAהָניִּפְרִּת : 
 -אל s 22 הליצו mins מב 19
 naa ףדפ 22772 )2 12 53( =

 ןוטל osa :בֶרַח T" "הָמַהְלְמְבִ 1

 iiis ^» Ti אָריִתִדאלְו אָבָחִ
TONO menos קחשפ ןָפְכְלּו sip 
Jmo2ngen JAN OD יִּכ INTRA 23 
nm ἄμα הֶלַשַה nma 

Nb qw DD qom vive 
qs cro? PL MNT 
ΝΞ ץֶרֶאָה: 272 CpRXNITO 
iimza "n nib» "2p75N הלָכְב 

v. 16. התלועו א"נב 
  9בו  18. Ὁ Υד.

νι 26. ΞΕ Ν כב 

ρία (A? uncis incl.). 22. A: ἀγρίων τῆς γῆς d qo- 
859105. 23. At CP: εἰρηνεύσασίν σοι ὃ ὅτι μετὰ τῶν 
λίϑων τοῦ ἀγροῦ 5 διαϑήκη σου, καὶ τὰ ϑηρία τοῦ 

dygov εἰρην 20086 σοι. 54. AT (ab in. , Καὶ γνώσῃ, 
ὅτι ἐν εἰρήνῃ τὸ σπέρμα 08 καὶ ἐπισκοτὴ Uis 
20068006 08, καὶ 8 um ἃ μάφτῃς. Ε: (pro ἡ δὲ 
δίαιτα κτλ.) καὶ ἐπισκέιρει ὡραιότητά 08, καὶ 8 μὴ 
ὦ μαρτήσῃ. 25. A: Καὶ γνώσῃ oti. T: (pro τέκνα) 

ἔκγονα S. ἔγγονα. 26. Αἴ: ἀπελεύσῃ... καιρὸν av- 
TOV, ἢ ὦ. ϑημωνία. 

45. Mais Dieu sauvera l'indigent du glaive de 
leur bouche. Septante : « qu’ils périssent dans les 
batailles ». 

. 46. Mais l'iniquité contractera sa bouche. Septante : 
« que (le Seigneur) ferme la bouche de l'injuste ». 

18. Hébreu : > il fait la plaie et il la bande ; il blesse 
et ses mains guérissent ». 

19. Dans six tribulations il te délivrera. Septante : 
« six fois il te tirera de peine ». 

20. De la main du glaive. Septante 
(litt. de la main) du fer ». 

99. Dans la désolation et la faim tu riras. Hé- 
breu : « tu te riras de la dévastation et de la fa- 
mine ». Septante : « tu te riras des injustes et des 
déréglés », 

:« des coups 

23. Il y aura méme un accord entre toi et les 
+2 res des champs n'est pas dans 1065 6. 

. Et tu verras que ta tente aura la paix. Sep- 
αὐ ἢ : « tu verras la paix daus ta demeure ». — 
Et, visitant ta beauté, tu ne pécheras pas. Hébreu : 
« tu visiteras ta demeure et tu ne pécheras pas ». 
Septante : « et ceux qui habitent sous ta tente ne 
pécheront point ». 

26. Tw entreras dans l'abondance aw sépulcre. 
Hébreu : « tu entreras au sépulcre dans la vieil- 
lesse ». Septante : « et tu descendras en la tombe. 
mür comme le blé que l'on moissonne en la saison, 
ou comme le monceau qui en son temps sera ren- 
fermé dans l'aire ₪ 

| 



Job, V, 12-26. 694 

X. Discussion )111-\ \ \(. — 2 (a). Premier discours d’Éliphaz CIV-V). 

et mœréntes érigit sospitáte : ranime ceux qui sont abattus en les protó- 

[geant ; 

12 qui díssipat cogitatiónes malignórum, p ל qui dissipe les pensées des méchants, 

ne possint implére manus eórum quod ἰδ * * afin que leurs mains ne puissent accomplir 
[cperant : d | [ce qu'elles avaient commencé ; 

13 qui apprehéndit sapiéntes in astütia 1 Cor. 3, 19. 13 qui surprend les sages dans leur finesse, 

[eórum, 

et consílium pravórum díssipat : Ds et dissipe le conseil des pervers. ; 

14 per diem incürrent ténebras, 1 159. 14 Dans le jour ils rencontreront des 16- 

Er NE [nèbres, 

et quasi in nocte sic palpäbunt in eibi et comme dans la nuit, ainsi ils tàtonne- 

[meridie. [ront à midi. 

15 Porro salvum fáciet egénum ἃ gládio 15 Mais Dieu sauvera l'indigent du glaive de 

[oris eórum, [leur bouche, 

et de manu violénti paüperem. we et le pauvre de la main du violent. 
16 Et erit egéno spes, 16 Et il y aura de l'espérance pour l'indigent, 

iníquitas autem cóntrahet os suum. mais l'iniquité contractera sa bouche. 

Heureux l’homme qui est corrigé parוז |   Beátus homo, qui corrípitur a Deo : Deusגז  

ES [Dieu ! 
increpatiónem ergo Dómini ne répro- ps. 93, 12. Ne repousse donc pas 16 châtiment du Sei- 

 , [gneurין
18 quia ipse vülnerat, et medétur : LS 18 parce que lui-même blesse, et il donne le 

Deut. 32, 39. [remède ; 

pércutit, et manus ejus sanäbunt. ed n il frappe, et ses mains guériront. 

19 [n sex tribulatiónibus liberábit te, rendus qa. Lo Dans six tribulations il te délivrera, 

et in séptima non tanget te malum. 830, 19,18. et, à la septiéme, le mal ne te touchera pas. 

20 In fame éruette de morte, 9 11 ^ |?9 Dans la famine, il te sauvera de la mort, 

et in bello de manu gládii. “πιο θα... et à la guerre, de la main du glaive. 
21 A flagéllo linguæ abscondéris, ov 9} 86, 21 'Tu seras mis à couvert du fouet de la 

Prov. 18, 8. (langue. 

et non timébis calamitátem cum  vé- πον C. τὸ et tu ne eraindras pas la calamité lorsqu'elle 
[nerit. Prov. 31, 25. [viendra. 

In vastitáte et fame ridébis : 

et béstias terræ non formidäbis. 

55 Sed cum lapídibus regiónum paetum ΤΡ δι δε 
[tuum, | 25. 

mM : EN Ps. 90, 12-13. 
et béstiæ terræ pacificæ erunt tibi. Is, 11, 5-6 

Os. 2, 18. 
Deut. 32, 13. 

24 Et scies quod pacem hábeat taberná- 

[culum tuum, 

. et vísitans spéciem tuam, non peccábis. 

25 Scies quoque quóniam mültiplex erit 

[semen tuum, 

et progénies tua quasi herba terr. Ps, 71, 15, 

26 Ingrediéris in abundántia sepülchrum, 

sicut infértur acérvus tritici in témpore 

[suo. 

Dans la désolation et la faim tu riras, 

et tu ne redouteras pas les bétes de la 

[terre. 

Il y aura méme un accord entre toi et les 

[pierres des champs ; 

et les bêtes de la terre seront pacifiques 

[pour toi. 

Et tu verras que ta tente aura la paix ; 

et, visitant ta beauté, tu ne pécheras pas. 

Tu verras aussi que ta race se multi- 

[pliera, 

et ta postérité croitra comme Pherbe de 

(la terre. 

Tu entreras dans l'abondance au sépulcre, 

comme un monceau de blé qui est rentré 

[en son temps. 
f ———— 2 e aee 2, 0 0 o: Sou Mem 50000: 0 0005 0 0 191470. 7 X IU 

16. Contractera sa bouche; c'est-à-dire la fermera ; 
il restera muet. 

19. Dans six tribulations... C'est une expression 
poétique, qui parait signifier que Dieu empéchera 
toujours que les malheurs dans lesquels l'homme 
peut tomber ne lui nuisent en aucune sorte, pourvu 
qu'il s'humilie et se soumette à ses ordres. 

22. Les bétes de la terre; c'est-à-dire les bêtes 
sauvages, qui sont trés nombreuses dans le Hauran, 
ne te feront point de mal. 

23. Il y aura méme ....., tu ne te heurteras pas 
contre les pierres;elles ne blesseront pas tes pieds. 

Anciennement on marchait souvent nu-pieds et on 
le fait encore fréquemment aujourd'hui en Orient. 
C'est l'interprétation la plus simple ; elle est justifiée 
d'ailleurs par un assez grand nombre d'expressions 
analogues. 

94. Ta beauté, c'est-à-dire ta femme, selon quel- 
ques-uns ; mais l'hébreu, les Septante, la paraphrase 
chaldaique, le svriaqueet l'arabe portent (a demeure, 
ta maison. — Tu ne pécheras pas; ou bien selon 
d'autres, d’après un des sens de l'hébreu, tu ne feras 
pas de faux pas, tu ne manqueras pas ton but. 

96. Tu entreras....., tu mourras riche. 



692 Job, V, 27 — VI, 13. 
I. Disputatio )111-\ XXI). — 2 (b). Secundus sermo Job, 1^ ad Eliphaz CVI-VII). 

€ ₪- - ₪ / 

  ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν, ταῦταבד ז000
 , Δ D / ^ * S ₪ nכ

ἐστιν ἃ 0070000087" OÙ δὲ γνῶϑι CEUUTW, 
 »  Yכז

EL TL &nga soc. 
τι * , t 

WI. “Ὑπολαβὼν δὲ Tof, λέγει 
D - > \ ? Ei γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν 0oynv, 

\ δὲ 6 , , » 2 ἢ rad ; πο ic 9 

τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ev ζυγῷ ὁμοϑυμα- 
, 

00%  ?xoi δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα 
uu 

- 7 4 

^ Βέλη שס κυρίου iv τῷ σώματί 
5070 

φαυλα. 
> , τ c À Due > / 

μου ἐστὶν, ὧν ὁ ϑυμὸς αὐτῶν ξχπίγει μου 

(ὧς ἔοικε, τὼ δήματαά μου ἐστὶ 

NAT CT » c - τῶ ἢ 
TO OLLO' ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν, XSVTOUVOL LL. 
τ , - » 
5 Ti γάρ; Mn διακενῆς χεχράξεται ὄνος 
» 2) 5 PA] \ - t. ₪- די \ NCIS 

ἄγριος, ἀλλ᾽ ἡ τὸ σῖτα ζητῶν; Εἰ de καὶ Qna 
m ^" , 

φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὼ βρώματα; 
6 Εἰ βρωϑήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός; εἰ δὲ καὶ 
» - - 7 / 

ἔστι γεῦμα £v ῥήμασι κενοῖς; 1 Ov δύναται 
  ^m Ps , 0 "(0.0כ 5 , 9 4 \ 4

γὰρ παυσασϑαΐί μου ἡ 0077 βρόμον yoc 
ς n - ὁρῶ TO σἴτά μου ὥςπερ ὀσμὴν λέοντος. 

8 Ei 0 M 0 / \ 9 , 6 » 2 \ 

ἰ γὰρ δώη καὶ ελϑοι μου ἡ αἴτησις, καὶ 
\ 2 ὃ . δ 4 c / 5 9 כ, = , 

τὴν ἐλπίδα μου δώη μου 0 κύριος  ?«o&«- 
, A 

μενος ὃ χύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή 
ue ἀνελέτω. 90 Εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ᾽ 
ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην, ἐπ᾿ αὐτῆς OÙ φεί- 

, - 

σομαι" OÙ γὼρ ἐνευσάώμην ῥήματα ἅγια ϑεοῦ 
μου. 

M Tic 

τίς μου 0 χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή; 

 « ,  s \ 0 6כ 6 ,

γάρ μου ἡ LOZUC, OTL U7LOLLEYCO ; ἢ 

€ ^ » 

12 Mn ἰσχὺς λίϑων ἡ ἰσχύς μου; ἡ αἵ σάρ- 
2 Ν , 13 \ר 2 P , 2 m» 

χες μου εἰσὶ χάλκεαι; ἢ οὐκ ἐπ᾿ QUI() 
  Uשא

ἐπεποίϑειν; Βοήϑεια δὲ ἀπ᾽ ἐμοῦ ἄπεστιν, 

τί ἐποίησας. — 9. At: (pro ED TASK 
βαρύτεραί εἰσιν. F: (pro ie ὡς κτλ.) ἐπὶ τότῳ 
τὰ ῥήματά H8 “κατεπατήϑησαν. 4. \* (p. Svp.) 

6. N* & Bow. dor. d. 6205. AÎN: א 

7. A: Ov δύναται dé קוסט 0000006 ἡ ψυχή. D: 

αὐτῶν. 

NUITS ONE NN 27הָנָעֶמְש  
nmm179727  
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"uel Ὁ Ὁ Ὁיָמָחְל 172 הָּמַח : 
JU €אִבְּפ  "hyeny πον 
imb qmלאלו  UNSTy TION 

mודי  ἐ ὭΣ ΚΞדועדיָהְתַּו \ "Pun 
nomאל ה ; הָליִחְב  tam" — 

oW "nnlשודק : 
PTS "3 “12-72 11יִּב יצקדהמּ - 

"H3 ΘΝ D27DN MD) T'ANN DÀ 
eee 

  TN ZR" +917 "027 ON 15יִתרָזַע

iue nn nunica 
q.2. "Ῥ רתוהו v.11. ערלמ א"נב 

(l. δογή) evyn? 8. A: ἔλθῃ... ὃ. ὁ 0606. 9. AIF* 
(pr.) ue. 10. À: Fin δέ μοι 7 πόλις μου τάφος-... 
Ov un φείσομαι: ov y«0 &y. ὃν ῥήματι ἁγίου (N: 

ἅγια ῥήματα) 0800 μου. 11. A2: ὑπομενῶ. 19. A: 
χαλκαῖ (EF: χαλκειαι). 18. F: ἀπέστη. 

21. Hébreu : « voilà ce que nous avons reconnu, 
voilà ce qui est; toi, entends et mets-le à profit ». 
Septante : « voilà ce que j'ai cherché, voilà ce que 
jai entendu. Examine donc si tu as fait quelque 
chose (de mal ». 

VI. 2. Hébreu : « s'il était possible de peser ma 
douleur, et si toutes mes calamités étaient dans la 
balance ». 

3. C'est. pourquoi aussi mes paroles sont pleines 
de douleur. Septante : « mais, comme il le parait, 
mes par oles sont stériles ». 

4. Sont en moi. Septante: « sontdans mon corps ». 
— Et leur indignation a épuisé mes esprits. Hébreu : 
« et mon âme en suce le venin ». Septante : « leur 
violence boit mon sang ». — Et les terreurs du Sei- 
gneur combattent contre moi. Septante : > dès que 
je commence à parler, ils me percent ». 

5. Septante : > mais quoi ! est-ce en vain que l'àne 
sauvage brait, n'est-ce pas pour demauder de ia 

nourriture ? » 
6. Ou quelqu'un peut-il goûter ce qui donne la mort 

quand on l'a goûté. Hébreu : « y a-t-il de la saveur 
dans le blanc d'un œuf? » Septante 
du goüt aux paroles vaines? » 

7. Septante : > ma plainte ne peut pas cesser, Car 
je vois que ma nourriture est une puanteur comme 
l'odeur du lion ». 

9. Hébreu : « qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il 
étende sa main et qu'il m'acheve! » 

10. Septante : « que le sépulcre soit ma ville, dont 
j'aie franehile mur d'un saut, je ne chercherai pas 
à l’éviter, car je n'ai jamais éludé les saintes paroles 
de mon Dieu? » 

41. Hébreu : « pourquoi espérer quand je n 'ai plus 
de force, pourquoi prolonger ma vie quand ma fin 
est certaine ? ?» 

43. Voici que je n'ai pas de secours en moi. Hé- 
breu : « ne suis-je pas sans secours, et le salut 
n’est-il pas loin de moi? » 

τε trouve-t-on 



Job; V,/27-—-VI, 13. 693 

_ I. Discussion (HIII-XXXE). 

27 Ecce, hoc, ut investigäavimus, ita est : 
quod audítum, mente pertrácta. 

WX. ' hespóndens autem Job,» so» z- 
dixit : 
2 Utinam appenderéntur peccáta mea, 

quibus iram mérui : 
et calámitas, quam  pátior, 

Nimia 

[téra ! 
Quasi aréna maris hæc grävior appa- 

 : יי
sunt 

ὧϑ 

unde et verba mea dolôre 

[plena : Jo, 34,6; 
^ quia sagittæ Dómini in me sunt, 16, 3 
quarum indignátio ébibit 

(meum, 7 
et terróres Dómini militant contra 

en Numquid rügiet ónager cum habüerit 
[herbam ? 

aut mügiet bos cum ante præsépe ple- 
[num stéterit ? 

© 
à 

À [est sale conditum ? 
aut potest áliquis gustáre, quod gustä- 

[tum affert mortem ? 
Quae prius nolébat tángere anima 

[mea, 
nunc prz angüstia, cibi mei sunt. 

- 

8 Quis det ut véniat petítio mea, 
Aitamen 

Deo fidelis, 
et quod expécto, tribuat mihi Deus? 

9 Et qui cœpit, ipse me cónterat : 
Job, 21-22. 

solvat manum suam, et succidat me? 

10 Et hac mihi sit consolátio, 
ut afflígens me dolóre, non parcat, 

nec contradicam sermónibus Sancti. 
11 Quz est enim fortitüdo mea ut sustí- 

[neam ? 9 Ab amicis 
illusus, 

aut quis finis meus, ut patiénter 
[agam ? 

1? Nec fortitüdo lápidum fortitüdo mea, 

nec caro mea ænea est. 
15 Ecce, non est auxilium mihi in me 

et necessárii quoque mei recessérunt 
[a me. 

Bar, 3, 23, 

calamitas. 

in Sta- Prov. 27, 3. 

Deut. 32, 23. 
spíritum pe 37, 32 57, 

Job, 30, 15. 

[me. Deut. 28, 15, 

aut póterit cómedi insáülsum, quod non σοῦ, 39, 5-8. 

— 2 (b). Second discours de Job, 1: à Éliphaz ) VI-VII). 

27 Vois, ceciest comme nous l'avons observé : 
ce que tu as entendu, repasse-le en ton 

[esprit ». 

WI. ! Or, répondant, Job dit : 

> Plüt à Dieu que mes péché s, par lesquels 
[j'ai mérité sa colère, 

et les maux que je souffre, fussent pesés 
[dans une balance 

Ceux-ci paraitraient plus lourds que le sable 
[de la mer : 

c'est pourquoi aussi mes paroles sont plei- 
[nes de douleur. 

1 Carles flèches du Seigneur sont en moi; 
et leur indignation à épuisé mes esprits, 

τὸ 

e 

du Seigneur combatten. 
[contre moi. 

5 Est-ce qu'un onage rugira, lorsqu'il aura 
[de l'herbe? 

ou est-ce qu'un bœuf mugira, lorsqu'il 
[sera devant une créche pleine? 

6 ou pourra-t-on manger un mets insipide 
[qui n'est pas assaisonné de sel? 

ou quelqu'un peut-il goûter ce qui donne 
(là mort quand on l'a goüté ? 

Ce qu'auparavant mon àme ne voulait pasז  

et les terreurs 

[toucher, 
est maintenant, dans ma détresse, ma 

(nourriture. 
8 Qui me donnera que ma demande soit 

[accomplie, 
que ce que j'attends, Dieu me l'oetroie? 

? Que celui qui a commencé me brise lui- 
[même ; 

qu'il donne libre cours à sa main, et qu’il 
[m’extirpe ? 

10 Et que j'aie cette consolation, 
que, tandis que m' 'affligeant. par la dou- 

(leur, il ne m'épargne point, 
je ne contredise pas les paroles du Saint? 

11. Car. quelle est ma. force, pour que .je 
[tienne ferme ? 

ou quelle est ma fin, pour que j'agisse pa- 
[tiemment? 

12 Ce n'est pas une force de pierres, que ma 
[force, 

et ma chair n'est pas d'airain. 
13 Voici que je n'ai pas de secours en moi, 

et mes amis méme se sont retirés de 
[moi. 

b) Deuxième discours de Job. 

Premiére réponse à Eliphaz, VI-VII. 

VI. 1. Le discours d'Éliphaz a surpris 66 6 
Job qui trouve, au lieu d'un consolateur, un accusa- 
teur : 4° Il justifie l'amertume de ses plaintes par la 
grandeur de ses maux ; ils sont iels qu'en face de 
la mort qui approche, il n'a d'autre consolation que 
de n'avoir point renié Dieu, vr, 2-10. — 2» Reproches 
indirects à ses amis qui ne l'ont point consolé et 
ont trahi ses espérances, vr, 11-20. — 3° Reproches 
directs : Ils ne lui ont donné que de vaines paroles, 
VI, 21-30. — 4° Misère de l’homme en général et de 
Job en particulier: tableau destiné à les apitoyer 
sur son Sort, vir, 1-10. — 55° Priere à Dieu : pourquoi 
le frappe-t- il si eruellement? Pourquoi, s'il a péché, 
ne pardonne-t-il pas? vir, 16-21. 

2. Dans une balance. La balance (voir la figure de 
Lévitique, XIX, 36, t. 1, p. 577) était d'un usage fré- 
quent chez les Orientaux ; on l'employait particulié- 
rement à peser les métaux qui servaient à payer le 
prix des marchandises. De là vient qu'on la prit 
comme terme de comparaison et comme svmbole 

de l'appréciation des choses morales. 
3. Le sable de la mer, image d'une chose qu'on ne 

saurait ni peser ni mesurer. 
4. Les fléches du Seigneur. Job désigne par ce mot 

tous les malheurs dont il vient d'étre accablé. — 
Leur indignation. L'hébreu porte : « leur venin », 
allusion à la coutume qu'on avait dans l'antiquité 
d'empoisonner parfois la pointe des flèches. 

5. Un onagre. Voir la fig. p. 697 et 18 note xxxix, 5° 
6. Ce qui donne la mort. L’hébreu porte : > le 

blanc d'œuf »,qui est un mets particulièrement insi- 
pide. Job fait ici allusion, ou bien à la fadeur des 
paroles d' Éliphaz, ou à ₪ tristesse que lui causent 
ses miséres. 

Mon âme, hébraisme pour ma personne, moiד.  
9. Que celui qui a commencé. L'hébreu a un sens 

optatif : « que Dieu veuille ». 
10. Saint : par excellence, Dieu. 
11. Quelle est ma fin? c'est-à-dire quelle sera la 

fin de ma vie, pour que je puisse conserver ma pa- 
tience jusque-là ? 

12. L'airain,le bronze, estsouventemployé comme 
image de la force, parce que la plupart des armes de 
guerre étaient faites de ce métal. 
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Disputatio (IINE -XX XI).ן.  

Job, 

44 ,2 / / y 3) N 8 / 

0 5070 μὲ 54806, é710X0713] 06 XUQLOU 

0508006 με. 15 Ov προςεῖδον μὲ οἱ éyyv- 

τατοί μου, ὥςπερ χειμάῤῥους ἐχλείπων, ἢ 

ὥςπερ κῦμα παρηλϑόν us. 18 Οἵτινές μὲ 
M ₪- , 

0050080070, νῦν ἐπιπεπτώκασί μοι ὥςπερ 

ἢ χρύσταλλος πεπηγώς. 11 Καϑὼςוע  

ταχεῖσα ϑέρμης γενομένης, οὐχ Ὁ 
0 5 18 0 . A À 9 , : 

0;t60 77, OUT X070 76 7 21 ὑπὸ 

, 2 , \ AS כ ἘΝ 

πάντων, ἀπωλόμην δὲ xoi ξξοικος ἐγε- 
/ » - 

voumr. 15 Ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανῶν, ἀτρα- 

z0)c 2000 οἱ διορῶντες, ?"xai αἰσχύνην 

ὑφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασι 

πεποιϑότες. 2) drug δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητε 
2 , 0 2 / \ 2 \ μον ἀνελεημόνως, ὥςτε ἰδόντες TO ἐμὸν 

τραῦμα φοβήϑητε. 335 Τί γάρ; Mirti ὑμᾶς 
» ₪- c c . 

21200, ἢ τῆς παρ᾽ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι, 
23 «{ - , )- 2» Nat NS A 

0076 OWOUL μὲ ἐξ ἐχϑρων, ἡ ἐκ χειρὸς 

δυναστῶν δισασϑαί ue ; 

24 20005078 us, ἐγὼ δὲ κωφεύσω" εἴ τι 

δὲ ὁ uc 
^ ^w 2 Ὁ 7 כ \ , 

50008 φαυλα ἀληϑινου ῥήματα, οὐ γάρ παρ 

πεπλάνημαι, 000078 μοι. 

6 v 2 M 2 ₪- 26 כ ÇA » 

ULLOY LOZUY 007000008 οὐδὲ δλεγχος 
ς - C , , כ pA ^ c - 

μῶν 00001 μὲ ge 0006 γὰρ ὑμῶν 

21 [Tiny ὅτι 
 כ , 2 ^ + \ 3 \

ἐπ’ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσϑε δὲ ἐπὶ 

φϑέγμα ῥήματος ἀνέξομαι. 

, cC ^ ἢ 28 - , MN 2 0^ ו כ , 

φίλῳ ὑμῶν. Νυνι δὲ εἰςβλέψας εἰς no0ç- 

14. À: ax. δέ με ἔλ.. καὶ ἐπισκ κυρ. ὑπερίδεν ME. 

15. À: סט προςίδον με... κύματα. 1688. A: evla- 
- P PT ; à Ad D 11 ὦ : βᾶντο (D: διηνλαβ.). F: vv ἐπιπ. E inter pg. 

GUT. μοι. (orte... σιεπηγῶς.. καϑῶώς... ὅπ. MY. 

Οὕτως κτλ. 17. À: Καϑὼς τακεὶς Jéouns γινο μέ-- 
Der > , Jj ἢ 2 E. DEN er vá 

rnc οὐκέτι ἐγνωσϑη (D: ἀνεγγωσϑη). ΑἸ: 078 7r. 
18. AB!DN: οὕτως. 19. B* καὶ. X] (p- are.) δὲ. 

Al: dvo. ἀσεβῶν) N: 11005000. A?: ot διορίζον-- 

14. Hébreu : > celui qui souffre a droit à la com- 
passion de son ami, quand méme il abandonnerait 
la erainte du Tout-Puissant ». Septante : « la misé- 
ricorde m'a été déniée, la visite du Seigneur m'a 
délaissé ». 

15. Hébreu : « mes fréres sont perfides comme un 
torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent ». 
Septante : « mes plus proches ne m'ont pas regardé, 
ils ont passé devant moi comme un torrent qui dis- 
parait ou comme un flot ». 

16. Hébreu : « les glacons en troublent le cours, 
laneige s'y précipite ». Septante : « ceux qui me 
révéraient sont tombés sur moi comme la neige ou 
la glace ». 

17. Hébreu : « au temps des chaleurs, ils taris- 
sent; sous l'ardeur du soleil, Jeur lit demeure à sec ». 
Septante : « lorsqu'ils fondent, à l'arrivée dela cha- 
leur, on ne sait plus ce que c'était ». 

VI, 14-28. 
— 29 (b). Secundus sermo Job, 1^ ad Eliphaz (VI-VII). 

DAT TON 11279 C25 14ידט  
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iium 
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ONT "SON Ln ann m» 

by wen cem nip» ἘΝ 
  HP 2335וליאוה  acp-לַעְו

 כילה א"נב
USוארית  

v. 19. 

"D An Eט 21.  

. Al: xot ἀτραποὺς ZaBóv, oL διορῶντες, αἰ-- 

7% 20. A: αἰσχύνην où δρῶντες ὀφειλήσου- 
σιν. 21. Al: δὴ (1. δὲ). 23. A: ὥςτε o. ue ἔκ χειρὸς 
κακῶν ἢ 00000006 ue ἐκ χειρὸς Óvrdorov; 25. A: 
φαῦλα ἀνδρὸς αἀληϑινοῦ... παρ᾿ ὑμῶν ῥῆμα οὐδὲ 
ἰσχυν. 26. AB!x: οὐδὲ o ἔλεγχος. À: ὑμῶν τὰ 
ῥήματά μου παύσει, οὐδὲ φϑέγματος ῥήματος 

ὑμῶν ἀνέξομαι. 27. A: Πλὴν ὅτι ὀρφανῷ. 28. E: 
εἰς σπερόςωπτον. 

18. Hébreu: « les caravanes se détournent de leur 
chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent ». 
Septante : « ainsi j'ai été abandonné par tous, je 
suis perdu et sans asile ». 

19. Hébreu : « les caravanes de Théma y pensaient, 
les voyageurs de Saba étaient pleins d'espoir ». 

20. Hébreu.: « ils sont honteux d'avoir eu confiance, 
ils restent confondus quand ils arrivent ». Septante : 
« ils auront à rougir de honte, ceux qui se confient 
en des villes et des richesses ». 

21. Septante : « cependant vous étes venus à moi 
sans pitié, et quand vous avez vu ma plaie, vous 
avez eu peur ». 

92-93. Et donnez-moi de votre bien? ow : délivrez- 
moi. Septante : « est-ce que j'ai besoin de votre force 
pour me délivrer ? » 

25. Hébreu : « que les paroles vraies sont persua- 
sives! et que votre réprimande est amère! » 
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I. Discussion (ENEI-XX XN). — 2» (0). Second discours de Job, 1" à Éliphaz CVI-VIL). 

14 

 שי -

18 

suo miüsericór- Job, 31, 23. 

[diam, 

Qui tollit ab amico 

timórem Dómini derelínquit. 

Fratres mei præteriérunt me, sicut tor- 

[rens 

qui raptim transit in convállibus. 

Qui timent pruínam, 

irruet super eos nix. 

Témpore, quo füerint dissipáti, perí- 

[bunt : 

et ut incalüerit, solvéntur de loco suo. 

Job, 19, 13. 
Ps. 37, 11-12. 

Eccli. 6, 8. 

Involütæ sunt sémitæ gréssuum eó- 

[rum : 

ambulábunt in vácuum, et períbunt. 
Gen. 25, 15; 

19 Consideráte sémitas Thema, 37, 25. 

itinera Saba, et expectáte paulísper. — ̂55. 
20 Confüsi sunt, quia sperávi : 

venérunt quoque usque ad me, et pu- 

(dóre coopérti sunt. 

 : Nunc venístis : ἘΠΈΒΗשו
et modo vidéntes plagam meam timé- form 

[tis. 

?? Numquid dixi : Afférte mihi, 
et de substántia vestra donáte mihi? | 

#3 vel, Liberáte me de manu hostis, desi) 

et de manu robustórum erüite me? 

24 Docéte me, et ego tacébo : LN 
et si quid forte ignorávi, instrüite me. 

?^ Quare detraxístis sermónibus veritátis, 

cum e vobis nullus sit qui possit ar- ps 34, 11-12, 

[güere me? 

26 Ad increpándum tantum elóquia con- τοῦ, 15, ». 

8 

[cinnätis, 
etin ventum verba profértis. 

Super pupillum irrüitis, 

et subvértere nitímini amicum ves-, Res Al τ 
[trum Ps. 70 16 ; 56, 

, % . , : 6. 

Verümtamen quod coepístis expléte : 

14 Celui qui retire à son ami la miséri- 

[corde, 

abandonne la crainte du Seigneur. 

15 Mes frères ont passé devant moi, comme 
[un torrent 

qui traverse rapidement les vallées. 

Ceux qui craignent la gelée, 

la neige tombera sur eux. 

  Dans 16 temps où ils commenceront à seוז

[répandre, 118 périront ; 

et, dés que la chaleur viendra, ils dispa- 

[raitront de leur place. 

Les sentiers oü ils dirigent leurs pas sont 

[cachés 

ils marcheront sur le vide, et ils périront. 

19 Considérez les sentiers de Théma, 

les chemins de Saba, et attendez un peu. 

Ils sont confus, parce que j'ai espéré; 

ils sont méme venus jusqu'à moi, et ils ont 

[été couverts de confusion. 

C'est maintenant que vous étes venus, 
et c’est à l'instant méme que, voyant ma 

[plaie, vous craignez. 

Est-ce que j'ai dit : Secourez-moi, 

et donnez-moi de votre bien ? 

3 ou : Délivrez-moi de là main d'un en- 

(nemi, 

et arrachez-moi à la main des forts ? 

Enseignez-moi, et moi je me tairai; 

et si par hasard j'ai ignoré quelque chose, 

[instruisez-mof. 

Pourquoi avez-vous déprimé des paroles 
[de vérité, 

puisque nul d’entre vous ne peut me con- 

[vaincre ? 

C’est seulement pour adresser des repro- 

[ches que vous ajustez des mots, 

et c'est au vent que vous lancez des pa- 
(roles. 

τ C’est sur un orphelin que vous vousruez, 

et vous tàchez de renverser votre ami. 

16 

12 

26 

12 

τῷ Cependant, ce que vous avez commencé, 

[achevez-le ; 

NI וו T el Le ὁ“  ΄'͵’͵ ΞΘ’ -- 

14. Celui qui retire à son ami... Ce verset 8 été di- 
versement traduit : « à l'affligé (est due) de la part 
de son ami l'affection, autrement il abandonnera la 
crainte du Seigneur »; ou bien : «au malheureux 
(est due) de la part de son ami l'affection, quand 
méme il aurait abandonné la crainte du Seigneur ». 

15. Mes frères, mes amis. — Comme un torrent 
qui coule en hiver mais est sec en été, alors qu'on 
aurait besoin de se rafraichir, ce qui est trés fré- 
quent pour un grand nombre de ruisseaux de ces 
contrées. C'est l'image des amis intidéles qui vous 
abandonnent au moment de l'épreuve. 

16. Ceux qui craignent la gelée. En me fuyant, 
mes amis croient eviter un mal; mais, par une juste 
punition de leur inhumanité, ils tomberont dans 
un autre bien plus grand. 

19. Les sentiers de Théma, les chemins de Saba 
désignent les grandes caravanes qui font la traver- 
sée du désert, et sont exposées à périr à cause du 

manque d'eau. — Théma, tribu ismaélite habitant 
le nord de l'Arabie; elle faisait le commerce avec 
l'Egypte. 

24. C'est maintenant que vous êtes venus. L'hébreu 
porte : « maintenant vous étes devenus rien », c'est- 
a-dire semblables à ces torrents, ce qui continue 
la comparaison précédente. 

95. Pourquoi avez-vous déprimé des paroles de vé- 
rité. L'hébreu a un sens différent. Voir p. 694. 

96. C'est seulement pour adresser des reproches. 
L'hébreu porte : « pensez-vous me faire un crime de 
quelques mots, et de paroles en l'air, échappées au 
désespoir? » C'est une allusion au monologue de Job 
qui avait occasionné le débat. 

27. C'est sur un orphelin. Les amis de Job sont 
comme des créanciers sans pitié qui s'emparent du 
fils du débiteur insolvable, et tirent au sort à qui 
il appartiendra. 



696 Job, VI, 29 — VII, 11. 
1. Disputatio (ENEI-X XXI). — 2» (5). Secundus sermo Job, 1" ad Eliphaz C VI- VII). 

ὠπα ὑμῶν, οὐ ψεύσομαι. 35 100010078 δή, "TON אָנ 12% | בזכאדסא םֶכיִנָּפ 
/ GA , 

χαὶ μὴ εἴη ἄδικον, καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ 
, 

30 Où γάρ ἔστιν ἕν γλωσσῃ 
x Ce 2 , 

μου ἄδικον, ἢ ὁ λάρυγξ μου OUZL σύνεσιν 

συνέρχεσϑε. 

μελετᾷ; 
  6כ 7

WARN. Jlorsgov οὐχὶ πειρατήριόν ἔστιν ὁ 
, 2 , SEX: - ₪- 2 

βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ὥςπερ μι- 
= t. = \כ cl. σϑίου αὐϑημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ; ? 7] ὥςπερ 

  e \ ϑεράπων δεδοιχωὺς τὸν χύριον αὐτοῦ, καὶכ
\ t » 07 \ 2 ! τετευχως σκιᾶς; ἢ ὥςπερ μισϑωτὸς ἀναμέ- 

\ BEN 2 ₪ 3 0 2 \ c 7 

ver TOY μισϑὸν αὐτοῦ; * Οὕτω 0 ὑπὲε- 
der \ , . - 

LE’ LU]YOGG κενοὺς, νύκτες δὲ ὁδυνῶν δεδο- 
/ 5j m ! . μέναν μοί εἶσιν. “Ἐὰν κοιμηϑῶ, λέγω 

ς / € ^ 2 ₪ , , 

Iors ἡμέρα; Ὥς δ᾽ ἂν ἀναστῶ, πάλιν: Πότε 
 כ ₪ . ^ ,

ἑσπέρα; Πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ 
Le 4 c! ^. 5 , ו M 

ÉOTEQUE ἕως πρωΐ, ἥὅφύρεται δὲ μου TO 
 ,  , A , Aכ ₪
σώμα ἕν σαπρίᾳ σκωλήχων, τήκω δὲ βώλα- 

^w 2 \ כ “ « E 6 c % , , 

xac γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων" 90 δὲ βίος μοι 
2 , ^ ^ - 2 ^- ^ 

ἐστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς, ἀπόλωλε δὲ ἐν 
IN 

κενῇ ἐλπίδι. 
7 , à 5 0 - , 6 

Mynodmtt οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ, 
s 2 » 3 7 P] ^ , 

καὶ οὐχ ETL ἐπανελεύσεται 0000006 μου 
- 2 , 2 , 

ἰδεῖν ἀγαθόν. | 5600 περιβλέψεταί ue 
2 3 ^ \ c - , 6 כ ^ , 9 

0q.d'aAuoc ὁρῶντος LE, οἱ ὀφϑαλμοί σου ἐν 
L \ \ 2 M > \ 9 0 ! 2 

ἐμοὶ, καὶ 00% ETL εἰμὶ, 9 ὥςπερ νέφος ἀπο- 
\ 2 2 ₪- ^ 

χαϑαρϑὲν ἀπ᾿ οὐρανοῦ. | "Edv γὰρ ἄνϑοω- 
zy 2221 eec ; 13: p? \ De ns 

πος καταβὴ εἰς ἄδην, ovx ἔτι LT άναβῃ, 
  , . 5כ ₪ 2 < ול

"Ὁ οὐδ᾽ סט μὴ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν ἴδιον οἶκον, 
  ₪: 2 \ 3 m 2 \ EL c , 2כ

οὐδ᾽ OÙ μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι 0 τόπος αὖ- 
m 

του. 
 - \ \ )6כ 3 \ 2 <

  τῷוו  dido οὖν οὐδὲ 2ydיי

29. A't (p. ἄδικον) ἐν κρίσει (A? uncis incl.). 
30. A: Ov γάρ ἐστιν ἄδικον ἐν γλώσσῃ μου" οὐχὶ 
05 xat 0 λάρυγξ μου σύνεσιν μελετῷ. — 1. "אד (a. 

29. Hébreu : > revenez, ne soyez pas injustes, re- 
venez et reconnaissez mon innocence ». Septante : 
«asseyez-vous donc, et qu'il n'y ait plus d'injustice, 
soyez encore avec le juste ». 

30. Hébreu : « y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, 
et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? » Sep- 
tante «car ma langue dit-elle rien qui ne soit 
équitable et mon gosier ne médite-t-il pas la sa- 
gesse?» 

VII. 4. Septante : «la vie de l'homme sur la terre 
"681-6116 pas une épreuve, sa vie n'est-elle pas celle 
d'un mercenaire à la journée? » 

2. Comme un esclave désire l'ombre. Septante 
> comme l'esclave qui craint son maitre et ne gagne 
que de l'ombre ». 

3. Hébreu : « ainsi j'ai pour partage des mois de 
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ἀνϑ.) rov. Al: μισϑᾶ. 9. À: τετυχηκὼς. 3. ADN: 
καινούς. &. AD: (1. ἀπὸ) ἀφ᾽. 8. AD: (l. ξύων) 

ξέων. 6. Al: (l. λαλιᾶς) δρομέως. FER + (pro ἂν) δὲ 

. ὃ ὀφϑαλμός. 8. Hic incipit lacuna in codice 
D. Al: Οὐκ ἀτενοῖ μοι (Οὐκ crevit μοι A?)... 0 
op... * ἔτι 9. À: ov un ἂν eve ὅσω 10. À: 

οὐδὲ un ἐπιστραφῇ ἔτι εἰς vOv 10. où. οὐδὲ μὴ 
ἐπιγνῷ. 11. A: Τοιγαροῦν οὐδὲ. 

douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance ». 
4. Hébreu : « je me couche et je dis : quand me 

lèverai-je? quand finira la nuit? Et je suis sature 
d'agitations jusqu'au point du jour ». Septante : 
> Sj je me couche, je dis: quand (viendra) le jour, 
et si je me léve (je dis) de nouveau : quand (viendra) 
la nuit. Je suis accablé de souffrances du soir à 
l'aurore ». 

5. Septante : « mon corps est couvert de la pous- 
siere des vers: j'amollis les glebes de la terre avec 
le pus que je jette ». b 

6. Mes jours ont passé... Septante : « ma vie est plus 
rapide que la parole, elle s'est consumée en une 
espérance décue ». 

8. Le regard de l'homme ne m'apercevra pas. 
Hébreu : « l'eil qui me regarde ne me regardera 
plus ». 
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ΝΞ PUEEEEZU SUUM CUR יום יי UC MCA τοῖς 

1. Discussion (EEE- XXXI). — 2° (5). Second discours de Job, 1: «a Eliphaz CVI-VII). 

 - τ΄  --------οΘΟο----ς-ς--ςרוונה 0 000 -
Le f , . 

ΤΩ ל , 2 1T . τ - v4 . . s. 

prabéte aurem et vidéte an méntiar : 70), 6, 38, prétez l'oreille, et voyez sijemens. — 

29 Respondéte  óbsecro absque conten- 29 Répondez, je vous en conjure sans colere: 

[tióne : | | 

et loquéntes id quod justum est, judi- et, disant ce qui est juste, Jugez. 

[cáte. κα τς, 

30 Et non inveniétis in lingua mea ini- כ 1 30 Et vous ne trouverez pas d'iniquité sur 
0 , . . 

[quitátem, — [ma langue; 

nec in faácibus meis stultítia personá- et dans ma bouche la folie ne retentira 
: : Omnis [pas. 

(bit. nomo et 5 
ipse mise- 

T" 4 6 rabilis. | - : 

WIEN. !' Militia est vita hóminis super WEE. : Cest une milice que la vie de 

[terram 2 - [l'homme sur la terre; 
. . , uin . . f 14 j 6 πὸ y 

et sicut dies mercenárii, dies ejus. pus et ses jours sont comme les jours d'un 
P Pr [mercenaire. 

, an. . ed ὡς 

2 Sicut servus desíderat umbram, ? Reg. 10 6 | ? Comme un esclave désire l'ombre, 

et sicut mercenárius præstolätur finem !, P», à et comme un mercenaire attend la fin de 
[Óperis Sui : Mat. 20,8, 12. [son ouvrage, 

? sicetego hábui menses vácuos, Job, 99 2. | 3 ainsi moi aussi j'ai eu des mois vides, 
et noctes laboriósas enumerávi mihi. 7979 #6 et j'ai compté des nuits laborieuses. 

4 Si dormíero, dicam : Quando consür- * Sije m'endors, je dis: Quand me lèverai- 
[gram ? et rursum expectábo vésperam, Job, 7, 13. [je? et de nouveau j'attends le soir. 

et replébor dolóribus usque ad téne- 
[bras. 

Indüta est caro mea putrédine et sórdi- 
[bus pülveris, 

cutis mea áruit, et contrácta est. 

5 Dies mei velócíus transiérunt quam à 

en 

[texénte tela succiditur, Job, 9, 25. 
Is 98; 12: 

Jud. 16, 14. et consámpti sunt absque ulla spe. 

*-1 Meménto quia ventus est vita mea, 
et non revertétur óculus meus ut vídeat 

[bona. 
5 Nec aspíciet me visus hóminis : 

Deut. 28, 66- 
67. 

Job, 2, 7 

Ad Deum 7 
oratio. 

Job, 7,165 8,| 8 
9 

et je suis rempli de douleur jusqu'aux té- 
[nèbres. 

> Ma chair est revêtue de pourriture et d'une 
[sale poussière : 

ma peau s'est desséchée et contractée. 

Mes jours ont passé plus promptement que 
[la trame n'estcoupée par un tisserand ; 

et ils ont été consumés sans aucune espé- 
; [rance. 

Souvenez-vous que ma vie est un souffle, 
et que mon œil ne reviendra pas pour voir 

[16 bonheur. 

Le regard de l’homme ne m'apercevra 

- 

Ps. 77, 39; [pas: 
, . c , 101, 11. H A \ - 7 
óculi tui in me, et non subsístam. Jac.4, 14. vos yeux se porteront sur moi, mais Je ne 

[serai plus. 
? Sicut consümitur nubes, et pertránsit : DN i ? Comme un nuage se dissipe et passe, 

00, 19. sic qui descénderit ad inferos, non as- pe. io» 16. 
1 Gen. 37, 35. [céndet. e deg 

10 Nec revertétur ultra in domum suam, 

ainsi celui qui descend dans les enfers ne 
i [(montera pas. 

10 [| ne reviendra plus dans sa maison, 
neque cognóscet eum ämplius locus Job, 20, 9. et son lieu ne le connaitra plus. 

[ejus. Ps. 36, 36. | 

  C’est pourquoi moi-même je ne retiendraiוו  Quaprópter et ego non parcam oriגו
[meo, [pas ma bouche; 

29. Répondez. L'hébreu porte : « revenez », c'est- 
à-dire changez de conduite à mon égard. 

30. Et dans ma bouche la folie ne retentira pas. 
D’après l’hébreu, Job affirme qu’il est capable de 
discerner ce qui est mal. 

VH. 4. Une milice, c'est-à-dire un service de guerre 
et non pas une lutte, un combat. — Mercenaire, ce- 
lui qui est engagé à prix d'argent. Voir la note sur 
IH Paralipoménes, xxv, 6. 

2. Un esclave désire l'ombre. L'esclave travaillant 
aux champs aux rudes ardeurs du soleil d'Orient, 
désirait ardemment l'ombre et le repos du soir. 
— La fin de son ouvrage, le salaire distribué d'or- 
dinaire à la fin de chaque journée. 

3. Des mois vides de repos et de consolation. L'élé- 
phantiasis dure souvent de longs mois et desannées. 

4. Jusqu'aux ténèbres : c'est-à-dire jusqu'à la nuit. 
5. D'une sale poussière. L'hébreu porte : « d'une 

croüte terreuse ». Le malade atteint d'éléphantiasis a 
la chair durcie, crevassée, et d'une couleur terreuse. 

6. La trame. Voir la figure de IV Rois, xxr, 43, 
t. IT. p. 883. 

Onagre poursuivi par des chiens (Y. 5, p. 693). (D'aprés Layard). 

9. Les enfers. Voir les notes sur Genèse, xxxvi, 35 
et Deutéronome, xxxi, 22. : 

10. Son lieu : c'est-à-dire le lieu où il était aupàra- 
vant, Son habitation, sa demeure. Job veut dire que 
l'homme ne continuera plus à vivre dans les condi- 
Lions ordinaires de son existence. 



698 Job, VII, 12 — VIII, 4. 
1. Disputatio )111-\ XXI). — 2» (ὃ). Secundus sermo Job, 1^ ad Eliphaz CVI-VII). 

στόματί μου, λαλήσω £r ἀνάγκῃ (Y, ἀνοίξω 
πικοίαν τνυχῆς LOU טו δχόμενος. 

1) Πύτερον “άλασσα εἰμὶ ἢ δοάκων, ὅτι 
κατέταξας ET ἐμὲ φυλακήν; 13 πὰ ri 
παρακαλέσει LLE / χλίν ἡ μου, ἀνοίσω Ὧι πρὸς 
ἑμαυτον ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτῃ μου" !* £xpo- 
βεῖς με ἐνυπνίοις, καὶ ἐν ὁράμασί LE χατα- 
πλήσσεις. MELLE ἀπὸ AVE ὑματός 
uov τὴν ψυχήν μου, ἀπὸ δὲ ϑανάτου דש 
2 = ^ 16 Où \ כ N 2, 0 , ὀστᾶ μου. U 060 εἰς τὸν αἰῶνα ζήσο- 

[44 / 2 , 2 D» eel 

μαι, ἵνα μαχροϑυμήσω. ᾿Απόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
  ΩΝ 11 ΓΙ. να 5) ΩΝל

XEVOG γάρ μου ὁ proc. L 7069 ἐστιν ἂν- 
a) a 2 \ DONT C ! 

ϑοωπος ὃτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν; ἢ ὃτι προςε- 
5 \ ies 2 E , | 8 \כ 3 NN 

χξις τὸν vovv δὶς αὐτὸν; !5 H ἐπισκοπὴν 

αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωΐ; καὶ εἰς ἀνάπαυ- 
σιν αὐτὸν χριγξ de; 19" Etc τίνος οὐχ 606 LE, 

οὐδὲ προΐη LE, ἑως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν 
μου; *9 Εἰ, ἐγὼ ἥμαρτον, τί δυνήσομαι πρᾶ- 
*- € 

Sot, 0 ἐπιστάμενος TOY νοῦν τῶν ἀνϑρώ- 

πων; 21/0771 ἔϑου Hc κατεντευχτήν σοῦ, ELU 
δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον; ?! Διατί ov ἐποιήσω τῆς 
ἀγομίας μου λήϑην, xoi. χαϑαρισμὸν τῆς 
c ! \ VA) 2 = 2 4 

ἀμαρτίας μου; Νυνὶ δὲ εἰς γην ἀπελεύσο- 

μαι, ὀρϑοίξ ων δὲ οὐχ ἔτι εἰμί. 
εν Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ 0 Σαυχίτης, 
λέγει 

? έχοι τίνος λαλήσεις ταῦτα, πνεῦμα 
πολυῤῥῆμον τοῦ στόματός σου; 3 Mn 0 πολυῤῥῆμον τοῦ 070000706 σου; y 0 

/ 2€ , , PA! 6 A / , 

χύριος ἀδικήσει χρίνων; ἢ 0 vC. πάντα ποιή- 
σας ταράξει τὸ δίκαιον; ᾿ Εἰ, οἱ υἱοί σου 

! - ^ 

ἥμαρτον ἕναντίον αὐτοῦ, ἀπέστειλεν ἐν 

  (sec. m.) A: λαλήσω δὲ ἐν ἀγάγκῃ ὧν τοῦא .11
σινεύματός μου, ἀγοίξω τὸ στόμα μου ἐν 

᾿νυχῆς συνεχόμενος. 19. A: ἐπεὶ κατέταξας κατ᾽ 

ἐμοῦ φυλακήν; 13. A: Εὔπον: παρακαλέσει... διά-- 
λογον ἰδίᾳ τῇ κοίτῃ μου. 14. A: διατί ἐκφοβεῖς με. 

15. A: ᾿“παλλάσσεις δὲ... * (pr.) us. Al: τὴν ζωήν 
\ , δὲ 7% n 2 \ SA , LEA 16 A1: 

48. t«v 6 ινυ 4/1 8 6770 78 σωματος 8. VERAS 
\ = ^ - , 

καινὸς (ut ΒΘ ΡΟ αὐ pro €). 18. A: ποιῇ τὸ πρωί. 

7t. o LG 
1 

4. Je m'entretiendrai avec l'amertume de mon 
àme. Septante : > j'ai hâte d'épancher l'amertume de 
ens áme ». 

. Pour que vous m'ayez 
πριν Hébreu et Septante : 
des gardes autour de moi ». 

43. Et je serai soulagé en me parlant sur ma 
couche. Hébreu : « ma couche calmera mes dou- 
leurs ». Septante : « et sur ma propre couche je me 
tiendrai à moi-méme un discours ». 

15. Hébreu : > je voudrais être étranglé, je vou- 
drais la mort plutôt que ces os! » Septante : « re- 
lirez de ma vie le souffle, que la mort désunisse mes 
OS ». 

16. Car mes jours ne sont rien. Septante 
ma vie est inutile ». 

17. Ou pourquoi mettez-vous sur lui votre cœur? 

enfermé dans wne 
« pour que tu établisses 
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 nj, SEE הפר

 .v 14. שוגד 'ב א"נב

N* ἕως τὸ -- κρινεῖς. 19. AB!NT (n f) ἐν ὀδύνῃ 
21. AB'K: καὶ διατί. À: καὶ dunk ov λήϑην ἐποιή- | 
00 τῆς ὧμαρτίας μου .א X. τῆς ἀνομίας μον. E 
 . ταῦτα. AB!N: πολυρῆ μον. 4. AN* (a. υἱοὶ) οἵא* .2

Septante : « pourquoi lui appliques-tu ta pensée? » 
18. Septante : > le visiteras-tu jusqu'au matin et 6 

jugeras-tu durant les heures du repos? ליג 1 
20. Hébreu : > si j'ai péché, qu’ ai-je pu te faire, g gar- 

dien des hommes? Pourquoi me mettre en but à "tes 
iraits? Pourquoi me rendre à charge à moi-méme? » 

91. Voilà que maintenant je dormirai dans la 
poussiére, et, si vous me cherchez dés le matin, je ne 
serai plus. Septante : « voilà que maintenant je vais 
m'en aller en terre, et au lever du jour, je ne serai 
plus ». 

VIII. 3. Septante : « le Seigneur est-il un juge pré- 
varicateur, celui qui ἃ tout fait confondra-t-il le. 
juste? » 

4. Hébreu et Septante : « si tes fils ont péché contre 
lui, il les a livrés à leur iniquité ». 
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I. Discussion 111-א) XXI). — 29 (b). Second discours de Job, 1° à Éliphaz CVI- VIT). 

14 

15 

16 

Ar 

19 

20 

dad Suhites, dixit : 
2 

3 

4 

loquar in tribulatióne spíritus mei : Job, 10,1. 

confabuläbor cum amaritüdine ánima 
[meæ. 

Numquid mare ego sum, aut cetus, Cur ita 
oppres- 
sus ^? 

Job, 35, 8, 10, 
. TS 

Si dixero : Consolábitur me léctulus ram, 3, 5-9. 
[meus, 

et relevábor loquens mecum in strato 
(meo 

quia circumdedisti me cárcere? 

terrébis me per sómnia, — Ecoli, 40, 5:8, 
et per visiónes horróre concuüties. 

Quam ob rem elégit suspéndium änima jo, 6, 10; 10, 
[mea, 

et mortem ossa mea. pe 
Desperávi, nequáquam ultra jam vi- 

[vam : 
parce mihi, nihil enim sunt dies mei. 
Quid est homo quia magníficas eum? 

L94, 8, 8i 
Num. 11, 

Job, 7, 7. 
Ps. 8, 55 143, 

3 
9 
“2 Hebr. / 6, aut quid appônis erga eum cor tuum ? 

Visitas eum dilüculo, 
et sábito probas illum 
üsquequo non parcis mihi, 

Job, 14, 6. 

nec dimíttis me ut glütiam salivam 
(meam? 

Peccávi, quid fáciam tibi o custos hó- 
[minum ? 

quare posuísti me contrárium tibi, 

Cur non 
peceato 
parcit? 

JON 9.539: 
35, 6. 

Prov. 24, 12. 
Job, 16, 12. 
8,2755 3. 
Job, 6, 4. 

2 Reg. 12, 13. 
Ps. 21, 16; 36, 

10. 
Job, 2,11 ; 18, 

38, 1 

et factus sum mihimetípsi gravis? 
Cur non tollis peccátum meum, 
+ quare non  aufers iniquitátem 

[meam ? 
ecce nunc in pülvere dórmiam, 

et si mane me quæsieris non subsís- 
[tam. 

hespóndens autem Bal-עצצצ !  e) Bal- 
dad 41°. 

Job insi- Usquequo loquéris tália, 
pienter 

"E BTE : 5 locutus 
et spíritus multiplex sermónes oris est. 

[tui? 
Numquid Deus suppläntat judíeium, φτοῦ, 3510. 
aut Omnípotens subvértit quod justum Han. 3 50 

[est ? 14. 
Job, 1, 18-19, Etiam si filii tui peccavérunt ei, 

42. Un monstre marin. Le terme hébreu désigne 
un grand poisson. Voir la note sur Genèse, 1, 21. 

45. Mon äme a choisi; c’est-à-dire je préférerais 
(Cf. vi, 7). — Une destruction violente ; littéralement 
l'action de se pendre; 
se 

hébreu, lV'étranglement. Le 
ns du verset est done : tout mon étre préférerait 

une mort violente et cruelle aux maux que je souffre. 
47. Pour que vous fassiez un si grand cas de lui; 

en l'examinant, l'éprouvant et l'affligeant. — Mettez- 
vo u$..., C'est-à- dire songez-vous à lui, vous occupez- 
vous de lui? ee 

20. J'ai péché... En parlant ainsi, Job ne murmurait 
point contre Dieu, mais il déplorait seulement les 
su 

tention 
gr 

ites funestes du péché originel. 

c) Premier discours de Baldad, VIII. 

VIII. 4. Baldad, dont le nom signifie > fils de con- 
» n'a ni une grande originalité ni une 

ande indépendance de caractere ; il s'appuie en 
partie sur les maximes des sages anciens, en partie 

je parlerai dans la tribulation de mon es- 
[prit ; 

je m'entretiendrai avec l'amertume de mon 
[àme. 

Est-ce que je suis une mer, ou un monstre 
(marin, 

pour que vous m'ayez enferméó dans une 
[prison ἢ 

12 

si je dis : Mon lit me consolera, 

et je serai soulagé en me parlant sur ma 
[couche, 

vous m'épouvanterez par des songes, 
et par des visions vous m'agiterez d’hor- 

[reur. 
C’est pour ce motif que mon âme a choisi 

[une destruction violente, 
et mes os, la mort, 
J'ai perdu toute espérance; je ne saurais 

[vivre davantage : 
épargnez- moi ; car mes jours ne sont rien. 
Qu'est-ce qu’un homme, pour que vous fas- 

(siez un si grand cas de lui? 
mettez-vous sur lui votre 

Icceur? 
ou pourquoi 

Vous le visitez au point du jour, 
et aussitôt vous l'éprouvez. 
Jusques à quand ne m'épargnerez-vous 

(point, 
et ne me laisserez-vous pas avaler ma sa- 

(live? 
J'ai péché, que ferai-je pour vous, 0 gar- 

[dien des hommes? 
Pourquoi m'avez-vous mis en opposition 

[avec vous, 
et suis-je à charge à moi-méme? 
Pourquoi n'ótez-vous point mon péché, 
et pourquoi n'enlevez-vous pas mon ini- 

[quité Ὁ 
Voilà que maintenant je dormirai dans la 

[poussière, 
et, si vous me cherchez dès le matin, je ne 

[serai plus 2 

WII. ! Mais, répondant, 281080, le 
Suhite, dit : 
? > Jusques à quand diras-tu de telles cho- 

[ses, 
et les paroles de ta bouche seront-elles 
[comme un vent qui souffle de tout cóté ? 

5 Est-ce que Dieu pervertit le jugement, 
ou le Tout-Puissant subvertit-il la justice? 

4 Quand méme tes enfants auraient péché 
[contre lui, 

sur l'autorité de son ami plus âgé, Éliphaz. Son tem- 
pérament est plus violent que celui de ce dernier; 
il a moins d'arguments et plus d’invectives; son lan- 
gage est aussi moins riche; il est abrupt, sans ten- 
dresse. — paldad voit dans la. réponse de Job à Éliphaz 
une accusation d'injustice portée contre Dieu ; il lui 
répéte donc à sa maniere le discours de son vieil 
ami. Dieu n'est pas injuste : ses enfants avaient 
donc mérité la mort par leurs péchés et lui-méme 
expie actuellement ses propres fautes. Son bonheur 
d'autrefois prouve seulement que Dieu avait différé 
à le punir. La pensée dominante, c'est que si Job ne 
veut pas en croire ses amis, il croie du moins les 
anciens sages dont Baldad rapporte les pensées, 
quand il annonce que le bonheur des méchants n'est 
pas durable et que Dieu punit ceux qui l'ont mérité. 
La suite de ses idées est celle-ci : 4» Avis et repro- 
ches à Job qui a parlé à Dieu sans respect, 2-7. — 
2» Appel àux anciens sages qui attestent que les 
impies sont voués à la perdition, 8-19. — 3» Horizon 
de bonheur pour Job, s'il se convertit, 20-22. 
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1. Disputatio (EIE - XXXI). 

^ M t \ 

χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν. ὃ Συ δὲ ὄρϑριζε πρὸς 
κύριον παντοχράτορα δεόμενος" 9 εἰ, χαϑαρὸς 
5 IR) N / > / ! 

εἰ xai ἀληϑινος, δεήσεως ἑπακούσεταί σου, 
; / ! J 

αἀποχαταστήσει δὲ coL δίαιταν δικαιοσιΐνης" 
y ot \ ^ ^ 

7 80700 οὖν דש μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ 
 ר/ , 2 /

σου ἀμυϑητα.50076  

8 2 4 \ ^ y pl» 

Ἐπερώτησον γὰρ γενεὼν πρώτην, ἕξι-- 
! A , 2 

χνίασον δὲ κατὼ γένος πατέρων. ὃ Χϑιζοὶ 
Ν , 

  γάρ ἐστινסאו
OUT ov7 οὑτοί 

M . καὶ οὐχ οἴδαμεν 
c 

ὁ βίος. 
 ^ - כ

καὶ ἀναγγελοῦσι, 

/ 

γάρ ἐσμεν, 
ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς 
E : 1e 5-ו 

08 καὶ EX καρ- 
\/ De Je C2 

δίας 55050001 ῥήματα; 

\ nn , » ue V 

!1 Ma ϑάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος, ἢ 
, 1227 5 

rev πο" CET: 

ϑερισϑῆ; 1100 τοῦ 

ἡινωϑήσεται βούτομον ἄ 
» 3 \ 6!5- \ 2 \ 

ὃν ἐπὶ ῥίζης, καὶ ov M 
'- , 43 0 

πιεῖν, πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται; Oc- 

τω τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα 1 πάντων τῶν ἐπι- 
λανϑανομένων τοῦ κυρίου" ἐλπὶς γοὺρ ἀσε- 
βοῦς ἀπολεῖται. 
LES c E 2 / .\ 2 ad o ES Es 

Ἔσται ὁ OLXOC, ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀποβήσεται 
6 / 

ἡ σκηνή. 
- 2 ^ ΠΤ UN ai. ^ o , > \ 2 v 2 

rov, oU μὴ ori ἐπιλαβομένου δὲ αὐτοῦ, OU 

 ו ( 27 \ 2 , \ כ , 2

Ecy UAEQELOT τῇ» Οἰχιὰν QU-— 

μὴ ἱπομείνῃ" 164790c γάρ ἔστιν ὑπὸ ἡλίου, 

καὶ ἐκ σαπρίας αὐτοῦ O0 ῥδάδαμνος αὐτοῦ 

ἐξελεύσεται. 11 "Ἐπὶ συναγωγὴν λίϑων 

χοιμᾶται" ἐν δὲ μέσω χαλίκων ζήσεται. 

4. N: ἐν χερσὶν. Al: χειρὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 

0. A: ₪61. ei, deno. 08 ἔπακόσ. 8. A1* ydo. X* 
05. 9. A: ox. 05 307. qu. O βίος Ent v. γῆς. 10. 
AM (p. dd.) ῥήματα (A? uncis incl.) et (p. 
ἄναγγ.) σοι σύνεσιν σοφίας (σοι + E; A? ovv. coq. 

uncis incl.). A+ (p. καρδ.) αὐτῶν. Al: oe dida- 
5800 (E: ἐξαξωσι). 115. X: «ln. E: βότεμον. A 
interpg. ποτᾶ, ἔτι... 19. X: 9egíog. At+ (p. Bor.) 
ἐὰν δὲ um πίῃ (A? uncis incl.). EF: 2 ξηραν-- 

ὃ. Septante : > commence donc des l'aurore à prier 
le Dieu tout-puissant ». 

6. Aussitót il s'éveillera pour toi. Hébreu : « cer- 
tainement alors il veillera sur toi ». Septante : « il 
exaucera ta prière ». — Ii donnera la paix à la 
demeure de ta justice. Septante : > il te restituera la 
demeure de justice ». 

8. La génération passée. 
génération ». 

9. El nous ignorons que nos jours sur la terre 
sont comme une ombre. Hébreu et Septante : « et 
nous ne savons rien, et notre vie sur la terre est 
une ombre ». 

11. Le jonc. Septante : 

Septante : « la première 

« le papyrus ». — Le carez. 

Job, VIII, 5-17. 
— 2» (e). Primus sermo Baldad (VIII). 

E 2 , - 

A Moixqroc γὰρ αὐτοῦ 

AN-ON :crUECPI chou) don 
nnm bib לאלא "num 

nnm7^32 πον ^" ATEN 6ריעי  

mem ףקדצ: n םלשו ver 

"e^ monN] cox2 qma 
o | 

pis nf nent 8ןללכְו  
Hn 9חנא לומְתְדיִּכ :םתובַא  

spas > Um 5E "o 27) s | 

 2520 ףל ּורָמאְי ףּורוי zmeNín י
TAA wid | 

Uwe" ΠΙΞΞ אָכְּב NON 1] 
 וּבָאְב דע  NSפסקי

pint ןפ runt vint» uel) 
  ^n25-55לא ( Bon npn:דבאּת

ΒΞ mam 102 טוקיהרַשא πὲ 
Tor" אָלְו ima-2» qu^ דחְטְבִמ וש: 
DS wu ips imp NDS pum 
"ΡΣ INEN mpi iu m | wo 

 imm םינְבְא תי 12204 ישרש 5
(Tבד 7  

tama 53 12 
"x A. 

v. 8. רדל N53 ib. 425 דויב 
v. 11. הגשה ΔΕ ΕΞ 
v. i12L נוגד ΝΞ 
0 ΞΘ א נב 

ϑηήσεται;: (Al. sine 2a). 13. A: τὰ ϑεοῦ ... 0 
14. A: ᾿Δοίκητος δὲ ἔσται αὐτοῦ (SiC N) 6 
καὶ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, ἡ 05 σκηνὴ αὐτοῦ ἀράχνη drto- 
βήσεται. 15. A: Ἐὰν ὕὑπερείσει... 8701. δὲ autre 
  (pr.) αὐτοῦ. 17. A: ἐπὶ ovreyoyy. 1א* .16

[ 

Hébreu: «lejoncoule roseau». Septante : > le glaieul »« 
13. Les voies. Septante : « la fin ». 
14. Hébreu : « son espérance est brisée, son sou- 

tien est une toile d'araignée ». Septante : > SA MAI 
E sera déserte, sa tente se remplira d'araignées אש = 

Il s'appuiera sur sa maison. Septante 2 . 
--- sa maison ». 

16. Hébreu : > dans toute sa vigueur en plein so- - 
Jeil il étend ses rameaux sur son jardin », Septante: 
> comme une plante humide sous le soleil, mais 
dont la tige sort d’une racine corrompue ». 

17. Ses racines se multiplieront. Hébreu : « i 
entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre 
jusque dans les murailles. | 
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17 

Job, VIII, 5-17. 704 

H. Discussion )111-\ \ \ר 1(. — 2° (c). Premier discours de Baldad (VIII). 

et dimísit eos in manu  iniquitátis 
[suæ. 

5 Tu tamen si 01106010 consurréxeris ad jo, 22, 23. 
[Deum, 

et Omnipoténtem füeris deprecätus : 
9 si mundus et rectus incésseris, 

statim evigilábit ad te, Ps.35, 23, 
et pacátum reddet habitáculum justi- 

[tiæ tuæ : 
 "! tantum, ut si prióra tua füerint 79545ומ 7

[prava 
et novíssima tua multiplicéntur nimis. 

Intérroga enim generatiónem prísti- Sapientia 
(nam, priorum 

Syd 2 . , , icet 
et diligénter investiga patrum memó- ἘΠ 

[riam : Deut. 4, 83; 
(hestérni quippe sumus, et ignorámus pj 76, 6. 
quóniam sicut umbra dies nostri sunt Eccli. 8, 9. 

Job, 14, 2. 
Job, 7, 6. 
ῬΗ 545. 74; 

[super terram). 
Et ipsi docébunt te : loquéntur tibi, 

et de corde suo próferent elóquia. 

malos 
semper 
punitos. 

Numquid virére potest scirpus absque 
[humóre? 

aut créscere caréctum sine aqua? 
Cum adhue sit in flore, nec carpátur 

[manu, Ps 138, 6. 
ante omnes herbas aréscit : Eccli. 40, 6. 
sic vie ómnium qui obliviscüuntur 

[Deum, 
et spes hypócrit: peribit. 
Non ei placébit vecórdia sua, . : là, Job, 11, 20; 
et sicut tela araneárum fidücia ejus. 18, 14. 

 : T0ו
c. Prov. 10, 28, 

Innitétur super domum suam, et non 
[stabit : 

füleiet eam, et non consürget. 
Huméctus vidétur ántequam véniat sol, 
et in ortu suo germen ejus egrediétur. 
super acérvum petrárum radíces ejus 

(densabüntur, 
et interlápides commorabitur. 

et qu’il les aurait abandonnés à la main de 
(leur iniquité, 

Si toi cependant tu te léves au point du 
[jour pour aller vers Dieu, 

et que tu pries 16 Tout-Puissant ; 
si tu marches pur et droit, 
aussitót il s'éveillera pour toi, 
et il donnera la paix à la demeure de ta 

[justice ; 
  tellement que, si tes premiers biens ontז

[été peu de chose, 
tes derniers seront extrémement augmen- 

[tés. 
8  Interroge, en effet, la génération passée, 

ex 

et consulte avec soin la mémoire des pères ; 

9 (car nous sommes d'hier, et nous ignorons 
que nos jours sur la terre sont comme une 

[ombre). 
Et eux-mémes t'instruiront; ils te parle- 

[ront, 
et c'est de leur cœur qu'ils tireront leurs 

[paroles. 
Est-ce que le jonc peut verdir sans hu- 

(midité, 
ou le carex croitre sans eau? 
Lorsqu'il est encore en fleur, et qu'il n’a 

[pas été cueilli par une main, 
il séche avant toutes les herbes. 
Ainsi sont les voies de tous ceux qui ou- 

(blient Dieu, 
et ainsi périra l'espoir de l'impie. 
Sa folie nelui plaira pas, 
et sa confiance est comme la toile de l'a- 

[raignée. 
15 1] S'appuiera sur sa maison, et elle ne tien- 

[dra pas debout; 
il l'étayera, et elle ne subsistera pas. 
ll parait humide avant que vienne le soleil, 
et à son lever, son germe sortira de terre. 
Ses racines se multiplieront sur un tas de 

[pierres, 
et il s'arrêtera parmi des cailloux. 

ὃ. Le Tout-Puissant. En hébreu, El-Schaddai, que des anciens qui leur donnait une plus grande expé- 
quelques incrédules ont prétendu être distinct de 
Jahvéh. La preuve que Jahvéh et El-Schaddai ne 
sont pas deux dieux différents, mais un seul et 
méme Dieu, nous est fournie tres explicitement par 
la Bible elle-même. On lit dans Exode, vr, 2-8 : « et 
Dieu. dit à Moise : Je suis Jahvéh; j'ai apparu à 
Abraham, à Isaac et à Jacob. comme El-Schaddai, et 
mon nom de Jahvéh, je ne le leur ai point fait con- 
naître ». Il n'est pas possible d'exprimer plus claire- 
ment l'identité de Jahvéh et El-Schaddai. Les deux 
noms ne désignent qu'une méme personne comme 

Abram et Abraham, Jacob et 
Israél. 

6. La paix; c'est-à-dire toute / 
sorte de prospérités. -- La de- ἢ TV AR. 
meure de ta justice; lademeure RUN Ne 
qui t'appartiendra,à 101 homme QN 
juste, dans laquelle tu te con- 
duiras selon 13 6. 

8. Des pères; selon l'hébreu, 
de leurs pères, c'est-à-dire des 
pères de ia génération passée. 
Le singulier génération, étant 
un nom collectif, peut concor- 
der avec un pluriel. 

9, Nous sommes d'hier. Con- 
traste avec la vie plus longue 

T Y/NILA 

6 

A 02 A 
3 : du 0 
2 

rience. Les 2énérations présentes ont une existence 
moins longue (comme une ombre). 

41. Carez, en hébreu, akhou, jonc ou roseau. 
12. Lorsqu'il est; c’est-à-dire le carex. 
44. Sa folie..... Il condamnera lui-même sa folle 

espérance. — La maison de l'araignée est sa toile 
qui n'a aucune consistance et que le moindre vent 
emporte. 

47. Il s'arrétera ; il pullulera méme au milieu des 
cailloux. Sa prospérité paraîtra d'abord ferme et 
inébranlable. 

= 
^ 

ELE — 
Cs CES 
N צר רב 

9-67 

$e 

UE e e | 
SEQ ESSEN. 

Roseaux poussant dans l’eau (Y.11). (D'après Layard). 
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I. Disputatio (III -XX XI). 

18? \ ! ΕἸ , ו 2 , 

Ἐὰν καταπίη, 0 τόπος ψεύσεται αὐτον. 
Οὐχ ξώραχκας τοιαῦτα, ‘” ὅτι καταστροφὴ 

 כ -

ἀσεβοῦς τοιαύτη, 6% δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλα- 
στήσει. 

6 ^ , 2 \ 2 , 

20*() γὰρ κύριος OU μὴ ἀποποιήσηται TOY 
» = N ₪- כ == כ - 

dxaxoy πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς o) δέξεται. 
- \ ^ 

21 ^4Ag9uvov δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, 
To δὲ χείλη αὐτῶν ξξομολογήσεως. 33 Ot δὲ 
ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχινην, δίαιτα 
δὲ ἀσεβοῦς οὐχ εσται. 

€x7 = ' 7 
WX. Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ, λέγει" 

2?E » 0 Jai id «t Ks 3 . = 
π᾿ ἀληϑείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστί πῶς 

\ » , 

γὰρ EOTUL δίκαιος βροτὸς παρὼ χυρίω; 
 כ 3 ה - 3.75 , ".951 3
Ἐὰν γὰρ βούληται χριϑῆναι αὐτῷ, οὐ μὴ 

ὑπακούσῃ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸς ἕνα 
λόγον αὐτοῦ £x Ma, + 200006 γάρ ἔστι 
diay 010 χραταιός TE καὶ μέγας. Τίς σκλη- 

\ , 0 ^ 

006 γενόμενος ἑναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν; 
* € ^ - / Y 

" Ὃ παλαιῶν ὄρη xci οὐχ οἴδασιν, 0 κατα- 
! 2 \ 2 ^v 6 στρέφων טז 0gym 50 σείων τὴν ὑπ᾽ οὐ- 
\ ₪ 8 ^J Le 

cx ϑεμελίων, ot δὲ στῦλοι αὐτῆς00ע0ע  
^ , P 7 δὶ ἌΓ. - C^ f M 2 2 

σαλξυονται 50 λέγων τῷ 2]AL(0 200 οὐχ ἀνα- 
! \ NO LE c 

τέλλει, κατὰ δὲ ἄστρων κατασφραγίζει" ὃ ὁ 
, \ 2 \ , \ ee 

τανύσας TOY OUQUYOY LLOVYOC, καὶ περιπατῶν 
c 2 , ἐδ, / A EJ \ MERC. PEN S UOTE ^ 

ὡς ἐπ᾿ ἐδάφους ἐπὶ 0200070 "0 ποιων 
^ / ) S CN. ^ 2 ^ \ 

1160006 xoi Eonsgov χαὶ ᾿αρχτοῦρον καὶ 
- / À c E ^^ 

ταμεῖα νότου. ?!'"ó ποιῶν μεγάλα καὶ 
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18. rol (p- ἐὼν) δὲ (ΑΙ. : dE xat). A: avrov 0 

τόπ. ψεύσ. A?+ (p. ψεύσ.) αὐτῷ. :א éopas (N We 
m. AB!: ἑσρακας). 19. Α΄: ἄλλο 1 ἄλλον). 20. 
ἀποποιήσεται. 9i iX ἀληϑινον. A: καὶ τὰ ee 

αὐτῶν ἀγαλλιάσεως. 22. A: καὶ dicura. — 9. X: 

παρὰ κυρία. 3. A: xg. μετ᾽ αὐτοῦ. ΑΖ: [ἵνα 2 
ἀντείπῃ]. ΑἹ (DE: ἐκ χειλέων. 4. :א ἐναντίον αὖ- 
τοῦ γενό μεγος. ὃ. F: καὶ xaraote. (ΑΙ. > ΟἾΔ 
A* ἐν ooyg. 1. At (p. ἡλίῳ) μὴ ἀνατέλλειν (A? 
uncis incl.). א (sec. m.) B't (in f.) κατὰ δὲ ἀγ- 

18-19. Septante : « n'a-t-on pas vu de telles choses, 
que l'impie est emporté ainsi, et qu'une autre plante 
germera de la terre? » 

90. Et il ne tendra pas la main à des méchants. 
Hébreu : « et il ne protégera point les méchants ». 
Septante : « et il n'acceptera aucun don de l'impie ». 

21. Septante : « la bouche des hommes sincères 
sera remplie de ris et leurs lévres de chants de 
louange ». 

IX. 2. Et qu'un homme comparé à Dieu n'est pas 
trouvé juste. Septante : «comment un mortel sera-t-il 
juste aux yeux du Seigneur ? » 

4. Et puissant en force. Septante : « il est fort, il 
est grand ». — Eta eula paix. Septante : « et a sub- 

Job, VIII, 18 — IX, 12. 
— ?? (d). Tertíus sermo Job, 1^ ad Baldad (I1X-X). 
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 .v 20. רריצב א"נב
 .v 21. 'א םוקמב 'ה
 Ve 7, םותת" NIS YS וש נב
 .v 9. ןמית א"נב

 .v 18. ומקממ א"נב

γέλων ₪018 0902009 τι ἐπενόησεν. 8. À: ἐπὶ ϑαλάσοσ. 
ὡς ἐπ᾽ ἐδάφ. 9. X* (alt.) καὶ. 11. ΑἹ (p. tóc) xot. 

12. F: τίς ἔπιστρ, 

sisté ». 
5. Et ceux qu'il a renversés dans sa fureur ne s'en 

sont pas apercus. Hébreu 
colere ». Septante : « il transporte les montagnes 
et elles l'ignorent, il les bouleverse dans sa colère ». 

8. Et qui marche sur les flots de la mer. Septante : 
« et qui marche sur la mer, comme sur un sol af- 
fermi ». 

9. Hébreu : « il a fait la Grande Ourse, Orion et les 
Pléiades et les Chambres du midi (les constellations 
australes) ». Septante : « il a fait les Pléiades et 
l'étoile du soir, et Arcturus et les Chambres du 
midi ». 

11. Septante : « S'il m'a dépassé, je ne l'ai point vu; 
s’il a marché auprès de moi, je n'en ai rien Su ». 

IX. 

ἀν. 
io» 2705 ץפחיהםא ὍΝ ΩΣ Du ὅς 

=. PR acit lie te 

dms 

beh y 

: « il les renverse dans sa - 
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E. Discussion )111-% XXI). — 2° (d). Troisième discours de Job, 1" à Baldad (11-ג) . 

18 Si absorbüerit eum de loco suo, 7 le. 
negábit eum, et dicet : Non novi te. 102,16. ' 

19 Hxc est enim lætitia viæ ejus, d E 
Jeu - 8. 14. 

ut rursum de terra 111 germinéntur. mec. 14, 18. 

?0 Deus non projíciet símplicem, Quæ Job 
nec pórriget manum malignis : DR 

21 donec impleátur risu os tuum 

et 14018 tua jübilo. 
0 - « - RE - b 24. 2 Qui odérunt te, induéntur confusióne : να 125,2 δι, 

26: 108, 29; 

, . ., 131, 18. 
et tabernáculum impiórum non sub- | 

[sistet. 

EX. Et'respóndens Job, ait : 40 59» 5' 
4 : : sa FE 

Vere scio quod ita sit, UT neum 
et quod non justificétur homo compó- justum et 

1 fortem. - air | [situs Deo. jp 4, 17; 
3 Si volüerit conténdere cum eo, S n 

non póterit ei respondére unum pro px. 347. 
[mille. Ps. 129, 3, 

4 Sápiens corde est, et fortis róbore : 
quis réstitit ei, et pacem häbuit? Prov. 21, 30. 

5 Qui tránstulit montes, AS. “ἢ 
et nesciérunt hi quos subvértit in fu- us. 

[róre suo. 
6 Qui cómmovet terram de loco suo, 

et col'ümnz ejus concutiüntur : תא 
7 qui przcipit soli, et non óritur : 3 Reg. 19, 11. 

Ps. 64, 7 ;113, 

6% stellas claudit quasi sub signáculo. 15. 40, 12. 
Jer. 4, 24, 

8 Qui exténdit coelos solus. dl. 
et gráditur super fluctus maris. Is. 13, 13. 

? Qui facit Arctárum, et Oríona, et Hya- ה 
E | [daS, ps 17 10. 

et 1interióra austri. Ps. 103,2. 
10 Qui facit magna, et incomprehensibí- P 40,22: “ἡ 

Gers [lià, Am. 4, 15. 
et mirabília, quorum non est nümerus. ca dh 

11 Si vénerit ad me, non vidébo eum : usus 
si abíerit, non intélligam. Ln 4, 

12 2 τῆς : : ב - AM ccli. 4. Si repénte intérroget, quis respondébit ἘΣ 17 
[ei : .גת 32, 

48. Si on l'arrache. Lorsque l'impie tombe dans 
l'infortune, méme ceux qui l'approchaient de plus 
prés le renient comme un inconnu. 

48. La joie de sa voie; c'est-à-dire le bonheur de 
Son état, de sa siluation. Le sens de ce verset est 
donc : c'est à quoi se réduit la prospérité du mé- 
chant sur la terre; il se sèche sur la terre, afin que 
d'autres croissent comme la plante et se développent 
en prenant sa place. 

20. Simple; c'est-à-dire innocent, juste, parfait. 
20-22. Dieu ne rejette pas..... Le Seigneur ne t'a- 

bandonnera pas, si tu vis dans la justice; il te réta- 
blira dans ton premier état, et te rendra la joie et le 
bonheur dont tu jouissais auparavant, et, de plus, 
tes ennemis seront couverts de confusion. 

d) Troisiéme discours de Job. 

Premiére réponse à Baldad, IX-X. 

IX. 1. Comme Job n'a point dit que Dieu est in- 
juste, toute l'argumentation de Baldad porte à faux, 
mais elle est blessante pour le juste malheureux à 
qui l'on affirme que ses souffrances sont méritées. 
1? Job répète donc à son tour qu'il sait que Dieu est 
juste et puissant, 1x, 2-12. — 2» Mais il n'en proteste 
pas moins de son innocence, IX, 43-24. — 3? 1] n'ac- 
cuse pourtant pas Dieu d'injustice, parce qu'il est 

1$ ₪1 on l'arrache de sa place, 
elle le reniera et dira : Jene te connais pas. 
C'est là, en effet, la joie de sa voie, 
que d'autres germent ensuite de la terre. 

Dieu ne rejette pas un homme simple. 
et il ne tendra pas la main à des méchants, 
Jusqu'à ce qu'un sourire remplisse ta bou- 

[che 
et un cri de joie tes lèvres. 
Ceux qui te haissent seront couverts de 

[confusion. 
et la tente des impies ne subsistera pas ». 

EX. ! Et, répondant, Job dit : 

> Assurément, je vois qu'il en est ainsi, 
et qu'un homme comparé à Dieu n'est pas 

[trouvé juste. 
S'il veut disputer avec lui, 
il ne pourra répondre une chose sur mille. 

Dieu est sage de cœur et puissant en force : 
qui lui a résisté, et a eu la paix? 
C'est lui qui a transporté des montagnes, 
et ceux qu'il a renversés dans sa fureur 

[ne s'en sont pas apercus. 
C'est lui qui remue la terre de sa place, 
et fait que ses colonnes sont renversées. 
C’est lui qui commande au soleil, et le 

[soleil ne se lève pas: 
et qui renferme les étoiles comme sous un 

[Sceau. 

e 

1 

a C’est lui qui seul étend les cieux, 
et qui marche sur les flots de la mer. 
C’est lui qui à fait Arcturus, Orion, les 

[(Hyades 

e» 

et les astres cachés du midi. 
C'est lui qui fait des choses grandes, in- 

[compréhensibles 
et admirables qui sont sans nombre. 
S'il vient à moi, je ne le verrai pas : 
s’il S'en va, je ne m'en apercevrai pas; 
S'il interroge soudain, qui lui répondra? 

19 

A ₪ co t» 19 

- m 

- [5s] 

peut-étre coupable de quelques fautes, mais il vou- 
drait pouvoir lui répondre, s'il l'accuse, pour se jus- 
tifier, Ix, 25-35. — 4° Comment Dieu peut-il en effet 
laffüiger si sévèrement, lui qui connaît son inno- 
cence? x, 1-429. — 5» Qu'il daigne donc adoucir ses 
maux avant sa mort, x, 13-22. 

9. Un homme... n'est pas trouvé juste. Les luthé- 
riens se servent de ce passage pour établir que 
nul bomme n'a véritablement la justice intérieure 
devant Dieu. Mais c'est un abus évident qu'ils en 
font; car ce passage signifie seulement ou que 
l'homme qui voudra se comparer à Dieu ne pourra 
étre justifié, parce que cette comparaison méme 
est l'effet d'un grand orgueil, et le fait déchoir de 
la justice qu'il pouvait avoir; ou que toute la jus- 
tice de l'homme, étant comparée à celle de Dieu. 
n'est rien. - 

6. Qui remue la terre, par les tremblements de 
terre. 

9. Arcturus, la constellation de la Grande Ourse. — 
Orion, les Hyades. Des les temps les plus anciens, les 
Orientaux chercherent à classer la multitude des 
étoiles qui peuplent le firmament. Ils imaginérent 
une division du ciel en sections de diversesgrandeurs 
et de formes plus ou moins réguliéres, dans lesquelles 
ils enfermerent des contours assez fantaisistes de cer- 
taines figures d'hommes, d'animaux ou d'objets, qui 
formèrent ce que nous appelons les constellations. 
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ἐποίησας; "AUTOS γάρ ἀπεστρᾶπται 
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ὀργὴν, ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐχάμφϑησαν χήτη τὰ V 

 וי תקע 6
L N Co. ,ὔ 

διακρίνει τὸ ῥήματα μου. 

οὐρανόν. μου ὑπακούσεται, À 

POEgy γὰρ ὦ 
, ΩΝ / 

δίχαιος, οὐχ ELGUXOUOETUL μου, דש 6 
a 5 ! M αὐτοῦ δεηϑήσομαι. 15 Ἐάν τε καλέσω καὶ 

, 0 2 / , 

Qa] ὑπακούσῃ, OU πιστεύω ὃτι εἰςακήκχοξν 
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^ - , 2 m 

διακενῆς. δ Οὐχ ἐᾷ γάρ ue ἀναπνεῦσαι, 
 \  ^ .J , 19€ N "vר ו

ἐνέπλησε δέ με πικρίας, " ὅτι μὲν 0 
, 3 , - 2 

ἰσχύει κράτει" τίς οὖν χρίματι αὐτοῦ CVTI- 

στήσεται; סע γὰρ ὦ δίκαιος, τὸ στόμα 

μου 00500060 ἐών τε ὦ ἄμεμπτος, σκολιὸς 

ἀποβήσομαι. 25! Εἴτε γὼρ ἠσέβησα, οὐκ 

οἶδα τῇ ψυχῆ, πλὴν ἀφαιρεῖταί μου ἡ ζωή. 

“πὸ Vd תשע καὶ δυνάστην ἀπολ- 

? ὅτι φαῦλοι ἐν ϑανάτῳ ἑξαισίω, 

24 ip pa one 
\ - 2 / = / 

ται γὰρ εἰς χεῖρας 0050006, πρόςωπα XQL- 

λύει ὀργὴ, ? 

ἀλλὰ δίκαιοι χαταγελῶνται. 

sed 2 cm ^ , T5 \ N 2 , 

τῶν αὐτῆς συγκαλύπτει. Εἰ δὲ μὴ αὐτὸς 

ÉOTL, TIG ἐστιν; 
9% d ^ , 

25 Ὁ δὲ βίος μοι ἐστιν ἐλαφρύτερος 000- 
26 "H 

TETO- 
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uécc" 000000 χαὶ οὐχ εἴδοσαν. 

ἈΠ 7 \ » (AT m » 2 - 
xai ἔστι ναυσὶν Lzroc ὁδοῦ, ἡ GETOU 

13. F: Ὃ ϑεὸς 8 ἀναπόστρεπτος ἣ ὀργή. A?] 
(ἃ. ἀπέσ.) 8x. Al: 00/1 CE 0077v). AT éxa μφϑη. 

14. A: Ἐὰν δέ ua ὑπακόσῃ, ἢ διακρίνη. F: vira- 
πόσηται. A+ (in 1.) ₪887 αὐτῷ. 15. AF: "Edv 8 
γὰρ (Ν: "EQy dE x.). 16. AN: 

AIFRBIN* τῆς φωνῆς. 11. νι , pre ATO 
OvyTQ.) jua (A^ inter uncos). AEF: ἐσχύι 
κρατεῖ. 20. X+(p. Ἐὰν) (XA C Ue 3b. 21. A2: 70 
080706 (N: E CE + (p- vvxa) us. AFT (p. 

^ 2 , 

xaÀ. καὶ εἰςακόσῃ. 
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v.13. p ויתחת v.14. שגדב N°32 
Υ. 18. םירורממ N'23 +. 22. ץמקב 07 

23. ies א נב 

πλὴν) ὅτι (A? inter uncos). ATE: ἀφήρηταί. 
22. A2+ (ab in.) “Er ἔστι». ἘΣ 7 θ0γη. 23. AT 4 
(p- ἐξαισίῳ) ἐπολᾶνται. 24. A?: “Παραδέδοται γῆ 
εἰς. Al: κριτ. αὐτοῦ. F* (pr.) ἐστιν. ET τίς ἔστιν. 

25. B! ἐλαφρώτερος. Al: ἀπέδρα. À ux ei.) ἴδον 

(X: ἔδοσαν). A? T Gm T5 ἀγαϑωσύνγην (X: ἀγαϑόν). 
96. F: E καὶ ἔστ. 

13. Hébreu : « Dieu ne retire point sa colere, sous 

lui s'inclinent les appuis de l'orgueil ». Septante : 

«il ne rappellera point sa colère;les monstres ma- 

rins qui sont sous le ciel ont plié sous lui ». 

14. Hébreu : « et comment lui répondrai-je, choi- 

sirai-je mes paroles avec lui? » Septante : « s'il m'é- 

coutait, s'il prétait attention à mes paroles ». 

17. Car il me brisera dans un tourbillon. Septante : 

« qu'il ne me broie pas dans un tourbillon ! » 

19. Septante : « car il est le plus puissant; 

pourra résister à son jugement? » 

20. Si je veux me justifier. Septante 

qui 

« quand 

méme je serais juste ». 

21. Quand je serais juste... Septante : « car si j'ai 

péché, je n'en ai pas conscience, et néanmoins la vie 
m'est arrachée ». 

22, Septante : « voilà pourquoi j'ai dit 

divine fait périr le parfait et le violent ». 
23. Septante : « les méchants meurent d'une ma- 

nière funeste; mais les justes sont tournés en dé- 

rision ». 

24. Septante 

vers, il (le Seigneur) voile la face des juges; si ce 

n'est pas lui, qui est-ce donc? » 

: la colere 

—— 

e 

: « ils sont livrés aux mains des per- 

à 
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vel quis dícere potest : Cur ita facis? 

etsub quo curvántur qui portant or- 
[bem. 

14 Quantus ergo sum ego, ut respón- Ipse 
. amemn 

[deam €l, innocens. 

et loquar verbis meis cum eo ? 

1» Qui étiam si habüero quippíam jus- 
[tum, non respondébo, 

sed meum jüdicem deprecábor, 
16 Et cum invocántem exaudíerit me, 

non credo quod audíerit vocem meam. 

[n turbine enim cónteret me,וז  
et multiplicabit vülnera mea étiam 

[sine causa. 

18 Nonconcéditrequiéscerespiritum meum , 
et implet me amaritudinibus. 

19 Si fortitádo quæritur, robustissimus 
[est : 

si 0611588 judicii, nemo audet pro me 
[testimónium dicere. 

20 Si justificäre me volücro, os meum con- Job, 15, 6. 
Luc. 19, 22. 

[demnábit me : 
si innocéntem osténdero, pravum me 

Etiam si simplex füero, hoc ipsum 
(ignorábit ánima mea, 

et tædébit me vitæ meæ. 
22 Unum est quod locütus sum, OE ala 

et innocéntem et ímpium ipse consü- 
(mit. 

235 ₪1 flagéllat, óccidat semel, 
et non de pœnis innocéntum rídeat. 

ΤῊ 45, ἡ: 

24 Terra data est in manus ímpii, 
vultum jüdicum ejus 000111 : 
quod si non ille est, quis ergo est ? 

?» — Dies mei velocióres fuérunt cursóre : Si forte, 
pecca vit. 

: ₪ Job, 7, 6 ; 17, 
fugérunt. et non vidérunt bonum. CMM 

26 es E >. (PS 89. 107 Pertransiérunt quasi naves poma por- i$) 
[tantes, Sap. 5, 9-12. 

43. Ceux qui portent l'univers; les anges, d’après 
saint Grégoire le Grand et saint Thomas; les rois, 
d’après quelques autres; les orgueilleux etles pré- 
somptueux, selon d'autres. 

16. Je ne croirais pas... tant je me sens indigne 
de l'attention d'un Dieu si saint et si élevé, et je ne 
serais pas assuré que je n'ai plus rien à craindre de 
sa colere. 

11. Sans raison, connue de moi; car 11 ne me fait 
pas connaitre la cause pour laquelle il m'envoie tant 
de maux. : 

20. Ma propre bouche.., par cela méme que 
je présume de ma justice, et que je me dis innocent, 
je me rends coupable; car je manque ainsi au res- 
pect dû à sa souveraine majesté. 

23. S'il frappe. Dans son langage oriental et hyper- 
bolique, Job veut dire simplement que les coups de 
la main de Dieu sont si terribles, et que le danger 
de tomber dans l'impatience et le murmure est si 
grand, que tout juste doit plutót souhaiter la mort, 
que d'étre exposé à une tentation à laquelle il pour- 
rait succomber. Il veut dire encore que Dieu traite 
ses plus fidèles amis avec une rigueur qui semblerait 
prouver qu'il est indifférent à ce qu'ils souffrent. Il 

BIBLE POLYGLOTTE. -- Τ. ΠῚ» 

18. 14, 27. 
Rom. 9, 20. 
Nah. 1, 6. 

13 Deus, eujus iræ nemo resístere potest, T2 1517 

Job, 8, 5; 19, 
7 

Job, 2, 3. 
Lam. 3, 15. 

[comprobábit. 4. 4 4. 

Job, 7, 15. 

Job, 8, 20 ; 21, 

Eceli, 9,16-17. 

ou qui peut dire : Pourquoi faites-vous 
[ainsi? 

C'est Dieu à la colère duquel personne ne 
[peut résister, 

etsous qui se courbent ceux qui portent 
(l'univers. 

14 Combien grand suis-je done, moi, pour 
[que je lui réponde 

et que je lui parle avec mes propres paro- 
[les ? 

15 Quand j'aurais en moi quelque justice, je 
[ne répondrais rien, 

mais j'implorerais mon juge. 
16 Lors méme qu'il m'aurait exaucé, quand 

[je l'invoquais, 
je ne croirais pas qu'il eût entendu ma 

[voix. 

- co 

17 Car il me brisera dans un tourbillon, 
et il multipliera mes plaies même sans 

(raison. 
18 Il ne permet pas que mon esprit se repose, 

etil me remplit d'amertumes. 
19 Si j'ai recours à la force, il est trés puis- 

| [sant ; 
si à l'équité d'un jugement, personne n'ose 

: [rendre témoignage pour moi. 
20 Sije veux me justifier, ma propre bouche 

[me condamnera ; 

si je me montre innocent, il prouvera que 
[je suis pervers. 

21 Quand je serais juste, mon àme l'ignorerait 
(méme, 

et j'aurais du dégoüt pour ma vie. 
Je n'ai dit qu'une seule chose, 
c'est que Dieu détruit et l'innocent et l'im- 

[pie. 
?3 S'il frappe, qu'il tue tout d'un coup, 2 

et qu’il ne se rie pas des peines des inno- 
[cents. 

La terre a été livrée aux mains de l’impie; 
il voile le visage de ses juges; 
que si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? 

25 — Mes jours ont été plus rapides qu'un cou- 
[reur ; 

ils ont fui et n'ont pas vu de bonheur: 
$ Ils ont passé comme des vaisseaux qui por- 

[tent des fruits, 

t2 

fait comme le chirurgien qui, dans une opération 
continue à couper et à trancher les chairs du malade, 
en paraissant sourd et insensible à ses cris. 

26. Comme..., c’est-à-dire avec la rapidité des 
vaisseaux qui portent des fruits. Ces vaisseaux sont 
très rapides, parce qu'on abrège le temps de leur 
traversée le plus possible, afin que les fruits ne se 
corrompent point. — Comme un aigle. L'aigle est 

Bateau égyptien marchant à toutes rames (Y. 26). 
(Thèbes. D'après Wilkinson). 
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t ^ 9727" / \ or. 

μένου ζητοῦντος βοράν; “Ἐάν τε γάρ sino, 

ἐπιλήσομαι λαλῶν, συγκύψας τῷ προςώπω 

στενάξω. 38 Σείομαι πᾶσι τοῖς μέλεσιν, oido 

γὰρ ὅτι οὐκ ἀϑῶόδν [LE ἐάσεις. 
1 J 2 ! 

29 "ππειδη δὲ εἶμι ἀσεβὴς, 000 τί ovx ἀπε- 
30 2 ^ \ 2 ^ ΄ / \ 

ϑανον; ?""Eav yag ἀπολούσωμαι χιόνι, καὶ 
91 ἀποχαϑάρωμαι χερσὶ χαϑαραῖς, “" τκαγως 

/ 2 29 Aia ss / c 1 0 ue ἔβαψας, ἐβδελύξατο δὲ He sj 
^ s 2 A SY. £7 5 

στολή. OL γὰρ εἶ ἄνθρωπος xar. ἐμιξ, 
«y ἀντικρινοῦμαι, ἵνα QUES ὁμοθυμαδὸν 

εἷς κρίσιν. "5 Εἴϑε ἦν ὃ μεσίτης ἡμῶν, καὶ 
 -ἐλέγχων, καὶ διακούων ἀναμέσον ἀμφο כ ! \

\ - « ^ 

τέρων. 5} ᾿Απαλλαξάτω ἀπ’ ἐμοὺ τὴν 

ῥάβδον, 0 δὲ φόβος αὐτοῦ μή μι στροβείτω, 
35 χαὶ οὐ μὴ φοβηϑῶ, ἀλλὰ λαλήσω" οὐ 60 

οὕτω συνεπίσταμαι. 
X. Κάμγνων τῇ ψυχῆ μου, στένων ἐπαφήσω 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὼ ῥήματά μου λαλήσω πικρίᾳ 

ψυχῆς μου συνεχόμενος, " καὶ ἐρῶ πρὸς 
κύριον" M ue ἀσεβεῖν δίδασκε" xal διατί ue 

οὕτως ἔχρινας; 5 Ἢ καλόν σοι ἐὼν ἀδικήσω; 
» mM 4 A = VN 2 

ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν cov, βουλὴ δὲ ἀσε- 
 ₪  0 1 \ cכי / -₪

fov noocoyes. Ἢ ὡςπερ βροτὸς ὁρᾷ, 
€ » A 7 תה 7 

0000006: ἢ χαϑως 00% ἄνθρωπος, βλέψῃ; 
Y / כ \ NUI 

"Ἢ 0 fioc oov ἀνϑρώπινός ἔστιν, ἦ τὼ &TT, 
\ 2 , 

cov ἀνδοῦς, " ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν 

26. Al: Boooar. 28. A*: [γὰρ]... Y (P. μέλ.) ua. 

20. ΤΑ Ὁ (p. m.) δέ. E: (pro διατί κτλ.) εἰς τί 

τᾶτο μάτην κοπιῶ; 39. Al: ἀπολόσομαι. 31. A: με 
ἐν ῥύπῳ. AE+ (in f.) us. 32. Al: ov (pro à). 33. 
AT: ES γὰρ (F: Eïye). A: xci ὁ διελέγχων καὶ 
διακρίνων ἀνὰ μέσον ἄ μφοτέφων. “νεῖν δέ μοι 
χρεία. 34. A: ῥάβὸ. αὐτ καὶ ὃ φόβ. 3D. X: (pro 
dla) ἐὰν. À: סט ydg συνεπίσταμαι ἐμαυτῷ ἄδικον. 

  Képro δὲ τῇ ψυχῇ μον ὌΝ χα μι. TA ARרש יו
μου): στένων ἔπ’ ἐμαντὸν ἐπαφήσω τὸν ϑυμόν 
μου, τὰ Ót 0 ῥήματά μον λαλήσω ἐν πικρίᾳ (E: πι- 

κρίαγ) ψυχῆς συνεχόμενος. 2. Ἂς: Expieg. 3. À: "HE | 

ON 322827 iu "u$ now 
"b HAIDN “ND הָחְּכִשֶא SAN 
“noi spogpbs "nu : ΓΔ ΞΔ 38 

iyw ban nü-nu5 ΣΌΝ zw 29 
"nism" ton יִּתְצַהְרְתַהְִא 5 

"zem nr השב TN ΒΞ 19231 
"ias ̂ N ND ipis "yrzps 
-u Nb LUEUR VIS NID) sz 88 
1107 dp nu חיכומ vua 
INDES AMONT iba "5r 03: 
"53s "NIS VNTUN Nb הָרְּבִדא הל 

 ייִדָמָּכ
ur ΠΞΙΣΝ AS SE) nop) X. 
“ὮΝ "Oh ΘΕ "23 n^z7N "HD 2 

-ma-ty ינעידוה 9% ÈN הוכא 
Ξ קשָעְתדיִּכ ἢ בוטה ium 3 

cu ax» hes 52) NOn 
ΓΝ ἼΞΤΩΝ 55 "iba "zn ָּעּפּוה: 4 
Eo DIN "aen הָאְרִּת שוָנָא ה: 

  TOPG-ON 6שָּפְבְתִיִּכ :רֶבָג יִמיִּכ

v. 30. Ὁ "x, AD PASIN A2 
v. 31. "robo 'א 23 

v. 34. "rz" Ὁ 

καλὸν σοί ἐστιν, ἐὰν ἀσεβήσω, ὅτι dzteizto) ue, ἔργα 
χειρῶν σου. &. X: ἢ ὡς ὁρᾷ ἄνϑρ. A: βλέψεις. 

5. A* (p. ave.) ἐστιν. A?+ (a. ἄνδρ.) ὡς 7 μέραι. 

Hébreu : « comme des vaisseaux de papyrus ». Sep- 

tante : « les navires laissent-ils une trace, ou l'aigle 

qui vole et cherche sa proie? » 

21. Lorsque je dis... Hébreu + > si je dis:J'oublierai 

mes souffrances, je laisserai ma tristesse, je re- 

prendrai courage ». 

98. Hébreu : « je suis effrayé de toutes mes dou- 

leurs (Septante : je tremble de tous mes membres); 

je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent ». 

29. Si aprés cela je suis impie... Hébreu : > je serai 

jugé coupable, pourquoi me fatiguerais-je en 

vain? » Septante : « puisque je suis (réputé) un im- 

pie, pourquoi ne suis-je pas mort? » 

30. Et si es mains brillaient comme étant très. 

nettes. Hébreu : « et si je purifiais mes mains avec 

du savon ». 

32. Hébreu : « il n’est pas un homme comme moi 
pour que je puisse lui répondre, pour que nous al- 

lions ensemble en justice ». | 

X. 1. Je lácherai ma propre parole contre moi. 

Hébreu : « je donnerai cours à mes plaintes ». 

2. Ne me condamnez pas. Septante : « ne me jugez 

pas comme impie ». 
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I. Discussion (IEII-X XXI). — 2° (d). Troisième discours de Job, 1" à Baldad CIX-X). 

sicut áquila volans ad escam. 
 :  Cum díxero : Nequäquam ita loquarלז
commuüto faciem meam, et dolóre tór- 

[queor. Job, 10, 14. 
 , ópera n Job, 7, 20ו ו

erébar ómnia ópera mea, 
sciens quod non párceres delinquénti. 

22  Siautem et sic impius sum, Interro- 
à iM santi D 

quare frustra laborávi ? E 
39 Si lotus füero quasi aquis nivis, "lebt. 

Jer. 2, 22. 
? . y Ns 0 25. 

et fülserint velut mundissimæ manus ΡΠ 
[mesa : 

31 tamen sórdibus intínges me, 

6% abominabüntur me vestiménta mea. Job, 9, 14. 
Jer. 49, 19. 3? Neque enim viro qui símilis mei est 

[respondébo : 
nee qui mecum in judício ex æquo pos- 

[sit audíri. 
?3 Non est qui utrümque váleat argüere, 

et pónere manum suam in ambóbus. dore 
34 Aüferat a me virgam suam, Job, 13, 21. 

et pavor ejus non me térreat : 
35 loquar, et non timébo eum : 

neque enim possum) métuens respon- 
[dére. 

X. τ Tædet ánimam meam vitæ mes, Cur ita 
dimíttam advérsum me elóquium meum, 
loquar in amaritüdine ánim: mee. 
Dicam Deo : Noli me condemnáre : 
indica mihi cur me 106% 41 

sus ? 

19 

 שכ

[niéris me, 
et ópprimas me opus maänuuin tuá- 

[rum, 
et consílium impiórum ádjuves? 

^ Numquid óculi cárnei tibi sunt: 1 Reg. 16, 7. 
aut sicut videt homo, et tu vidébis? 

? Numquid sicut dies hóminis dies tui, ^ rs 101, 38. 

et anni tui sicut humána sunt tém- 
[pora, 

e ut quæras iniquitátem meam, 

Prov. 30, 19. 

"IEBrOV 29; δ: 

Job, 9,19 ; 19, 
25. 

oppres- 

Job, 9, 27 ; 7, 
"o 

Numquid bonum tibi vidétur, si calum- ps. 137, 8. 

comme un aigle qui vole vers sa pâture. 
Lorsque je dis : Je ne parlerai plus ainsi, 
je change de visage, et je suis tourmenté 

[par la douleur. 
?8 Je redoutais toutes mes œuvres, 

sachant que vous ne me pardonneriez pas, 
[si je péchais. 

?9 Τὺ si après cela je suis impie, 
pourquoi ai-je travaillé en vain? 

30 Si l'avais été lavé comme dans de l'eau de 
[neige, 

etsi mes mains brillaient comme étant très 
(nettes, 

31 Vous me plongeriez néanmoins dans la 
(fange, 

et mes vêtements auraient horreur de moi. 

32 Car je ne répondrai pas à un homme qui 
[est semblable à moi, 

et qui peut être entendu en jugement avec 
[moi et à l'égal de moi. 

33 [| n'y a personne qui puisse nous repren- 
[dre l'un et l'autre, 

et mettre sa main entre les deux. 
34 Qu'il retire de moi sa verge, 

et que sa terreur ne m'épouvante point. 
?5 Je parlerai et ne le craindrai pas; 

car, effrayé, je ne puis répondre. 

*. Mon âme ἃ du dégoût pour ma vie; 
je làcherai ma propre parole contre moi. 

je parlerai dans l'amertume de mon àme. 
Je dirai à Dieu : Ne me condamnez pas; 
indiquez-moi pourquoi vous me jugez 

[ainsi. 

Est-ce qu'il vous semble bon de m'accuser 
[en justice, 

l'ouvrage de vos 
(mains, 

Uu 

c2 

de m'opprimer, moi 

et d'aider au conseil des impies ? 

Est-ce que vous avez des yeux de chair, 

ou verrez-vous, vous aussi, comme voit 
[un homme? 

Est-ce que vos jours sont comme les jours 
[d'un homme, 

et vos années comme des années humai- 

[nes, 
pour que vous recherchiez mon iniquité, 

ER 

c 

assez commun en Arabie. Les écrivains sacrés font à 
Faigle de fréquentes allusions, et rappellent dans 
leurs comparaisons la puissance et la rapidité de 
son vol, son ardeur à chercher sa proie, sa sollici- 
tude pour ses petits. Voir la figure de Genèse, xv, 
41, t. I, p. 74. 

91. Je suis tourmenté par la douleur. L'hébreu 
porte : « je laisserai ma tristesse ». Mais le sens est 
identique : Si je veux oublier ma plainte, chasser 
la tristesse et prendre un air serein, je suis effrayé 
detoutes mes douleurs. 

29. Pourquoi ai-je travaillé en vain, en prenant 
tant de soin d'éviter les moindres péchés, et en me 
purifiant de ceux dans lesquels je craignais d'étre 
tombé? 

30. Comme. Ni l'hébreu ni le grec ne portent cette 
particule. — La neige est le symbole de la pureté 
parfaite. — Comme étant trés nettes. Le terme hé- 
breu employé ici a le sens de sel mordant, la po- 

tasse ou la cendre délayée avec de l’huile, dont on 

se servait en guise de lessive ou de savon. = 

33. Mettre sa main entre les deux; imposer à cha- 

cun une autorité supérieure et également acceptée. 

35. Je ne puis répondre, parce que Je suis troublé 

et que je n’ai pas ma liberté d'esprit. 

X. 4. Je lácherai ma propre parole contre moi; 

je laisserai libre cours à mes plaintes. Job vient 

de dire qu'il ne veut pas discuter avec Dieu, mals 

l'amertume de sa douleur le fait aussitôt se conitre- 

dire. 
2, Vous me jugez ainsi. Plus exactement : « vous 

discutez ». UMS Y [ " 
4. Des yeux de chair, qui voient, à la manière des 

hommes, superficiellement et avec prejuges. | 

5. Est-ce que vos jours sont comme les jours d'un 

homme. Job rend un éclatant hommage à l'éternité 

de Dieu. 
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^ / 

μου, xoà τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας; | 
₪ Ξ ΓΕ E 

  Οἶδας γὰρ ὅτι οὐκ ἠσέβησα" ἀλλὼ τίς ἔστινד
Ξ τω - , ^ 0 éx τῶν χειρῶν cov ἐξαιρούμενος; 
8 c m ! DA 7 NA , , 
AL χεῖρες σου ETAUGUY μὲ אש ἑποιησῶν 

LE μετὸ ταῦτα μεταβαλών 6 6 
« P4 ? Μνήσθητι ὅτι πηλῦν us ἔπλασας, εἰς δὲ 

22 / 2 , 10 EI 2 e 
γὴν μὲ znü) ἀποστρέφεις. οὐχ ὡς- 

/ » « ἊΝ 7 ! 3 
περ γάλα μὲ ἤμελξας, 8700006 δὲ μὲ ioc 

1! /féou δὲ καὶ κρέας μὲ ἐνέδυσας, 
12 Ζωὴν 

τυρῷ; 

ὁστέοις δὲ καὶ νεύροις us ἐνείρας. 
δὲ καὶ ἔλδξος ἔϑου παρ᾽ ἐμοὶ, ἡ δὲ ἐπισχοπή 

2j A J \ a 13 e 

σου ἐφύλαξε μου TO πνευμα. Ταυταὰ 
Y = 3 ! 

ἔχων ἐν σεαυτῷ, οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι" 
ἀδυνατεῖ δὲ σοι οὐϑέν.  '''E«v τε γὰρ 
ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας ovx 

ἀϑῶσν με πεποίηχας. 
: " . 

!5^?EGy Te γὰρ ἀσεβήσω, οἴμοι" ἐὰν δὲ ὦ 
2 , 2 , y \ 

δίκαιος, oU δύναμαι ἀνακύψαι, πλήρης 0 
  , \ 0 ἀτιμίας | ᾿γρεύομαι 00 ὥςπερכ 46 , < ! 2
λέων εἰς σφαγήν" πάλιν γὰρ μεταβαλὼν δει- 

 \ < ,  Um 9כ ! 17 כ -₪

vc ue ὀλέχεις, "1 ἐπανακαινίζων ἐπ᾽ ἐμὲ 
τὴν ἑτασίν Hoy ὀργῇ δὲ μεγάλῃ μοι ἐχρήσω, 

ἐπήγαγες δὲ ἐπ’ ἐμὲ πειρατήρια. 18 Tvari 
οὖν ἐκ κοιλίας 8 ἐξήγαγες, xal ovx ἀπέϑα- 

vov; Ὀφϑαλμοὸς δέ us οὐκ side, '? xai ὥςπερ 
οὐκ ὧν ἐγενόμην; 201 ydo ἐκ γαστρὸς εἰς 

 , כ ^

μνῆμα οὐκ ἀπηλλαγην; 

6. F: τὲς ἀνομίας. 7. Al: Οἶδα. 8. AN: ἐποίη- 
σάν ue xci ἔπλασαν ut. À: μετὰ δὲ ταῦτα. X: (pro 
ἔπαισ.) ἐταπείνωσας. 9. A?: d 10. A: 

ἔπηξας δέ με ἶσα. 11. AN: Zféoua dE καὶ. F: (1. ue 

éveugus) συνέῤῥαψας. 12. A: ἔλεον. 13. A1: ἐν ἐμαυτῷ 
(Al. : ἐν ἑαντῷ). A: d0év. 14. A: φυλάξεις. .. ἐϑ. με 
3m 15. A: "Edv τε yao ἀσεβὴς ὦ, οἴμοι: ξάν TE 
ω Ó., où δυνήσομαι d. πλ. γάρ εἶμι ἀτ. F: (pro ἄνακ.) 
aga, κεφαλήν. Al: ἀγομίας. 16. A: "Ayo. δὲ og... 

ΠΡῸΣ שוְרְדּת יִתאָטַחְלּד: "Jb ד 

  T Dan PSN Nb:ליצמ
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 ipm NS "21775 "3m yas יתאטח
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msn fnis naleאָכַפְתִּת בַטָתַו  

gor» 20m) "mq Wan par 
n?) 127 N23 MID "perds 
Nb vea sus conwzda cnn 

 DEN ba ἼΩΝΞ :יִנָאְרְת 19
yw eb 152% 

 .v 10. הניבגכו א"נב
 .V 18. "נתאצה א נב

xat πάλιν (V: πάλιν δὲ) μετ. με. E: ὠλέκεις. 17. A: 
καὶ ἐπήγειρας ἐπ᾽ ἐμὲ πειρατήρια. 188. A? interpg. 
ἀπέϑανον:; 008 ... ἐγεγόνειν. 107... 19. A: οὐκ 
dy &yeyovews Aiari 05 ix y. εἰς uy. οὐκ ἀπὴλ- 
Jov. 

7. Puisquwil wy a personne. Hébreu : > etqu'il n'y 

a personne ». 
8. Hébreu : « tes mains m'ont formé, elles m'ont 

créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détrui- 

rais! » 
9. Hébreu : « souviens-toi que tu m'as façonné 

comme de l'argile; voudrais-tu de nouveau me ré- 

duire en poussière ? » 

49. Hébreu: > tu m'as accordé ta grâce avec la vie, 

tu m'as conservé par tes soins ». 

43. Hébreu : « voici ce que tu cachais dans ton 

cœur; voici, je le sais, ce que tu as décidé en toi- 

méme ». 

44. Hébreu : > si je peche, tu m'observes, tu ne 

pardonues pas mon iniquité ». 

45. Hébreu : « si je suis coupable, malheur à moi! 

si je suis innocent, je n'ose lever la téte, rassasié de 

honte et absorbé dans ma misère ». 

16. Hébreu : « etsi j'ose la lever, tu me poursuis. 

comme un lion,tu me frappes encore par des 

prodiges ». 

47. Vous produisez vos témoins contre moi... Hé- 

breu : « tu produis de nouveaux témoins contre moi, 

tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles 

avec des troupes de rechange (d'une succession de 

calamités) » 

18. Plüt à Dieu que j'eusse été consumé! Hébreu : 

« je serais mort ». Septante : « pourquoi ne suis-je 

pas mort? » 
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* FK. Discussion (KNIE -XX XE). — 2° (4). Troisième discours de Job, 1. ἃ Haldad (IX-X). 

et peccátum meum scrutéris ? et que vous scrutiez mon péché; 
7 et scias quia nihil impium fécerim, 7 et que vous sachiez que je n'ai rien fait 

[d'impie, 
cum sit nemo qui de manu tua possit ΤΡ 16: puisqu'il n'y a personne qui puisse m'arra- 

[erüere? peut. 3»! 39. [cher de votre main ? 
$ Manus tuæ fecérunt me, et plasma- Tob. 13, 2. 8 Ce sont vos mains qui m'ont fait et 

[vérunt me €um Deus (m'ont faconné 
. . “5 S c it id , ו i 

totum in cireüitu : et sic repénte præ- “fecenit, tout entier dans mes contours ; et cest ainsi 
[cípitas me? EE: [que soudain vous me précipitez dans un 

, , 2 ^ 

Ps. 118, 73; [abime. 
'? Meménto quiso quod sicut lutum fé- 198, 11 ? Souvenez-vous, je vous prie, que vous 

[ceris me, 6 Be [m'avez fait comme un vase d'argile, 
et in pülverem redüces me. ו et que vous me réduirez en poussiere. 

10 Nonne sicut lac mulsísti me, 75199 15-16; 10 Ne m'avez-vous pas trait comme le lait 
et sicut cáseum me coagulásti ? Eccle. 12, 7, et coagulé comme le fromage? 

1! Pelle et cárnibus vestísti me : "hp 22 ||! Vous m'avez revêtu de peau et de chairs, 
óssibus et nervis compegisti me : ie M et avec des os et des nerfs vous avez fait 

Eccle. 11, 5 [un tout de moi. 

12 yitam et misericórdiam tribuísti mihi, 15 Vous m'avez donné vie et miséricorde, 
et visitátio tua custodivit spíritum y. , 95 et vos soins ont conservé mon souffle vi- 

[meum. Aet. 17, 23-98. [tal. 
13 Licet hæc celes in corde tuo, 13  Quoique vous cachiez ces choses dans 

parcat ei [votre cœur, 
c . . , 0 1 : . . 

tamen seio quia universórum memíne- "1" je sais cependant que vous vous souvenez 
: - [ris. Job, 9, 25. LN δὴ [de toutes choses. 

14 ₪1 peccävi, et ad horam pepercísti 14 Si yai péché, et si sur l'heure vous m'avez 
ΝΣ (mihi : [épargné, 

cur ab iniquitáte mea mundum me esse pourquoi ne souffrez-vous pas que je sois 
[non páteris? [purifié de mon iniquité ? 

15 Et si impius füero, væ mihi est : 15 Si j'ai été impie, malheur est à moi, 
et si justus, non levábo caput, et si juste, je ne léverai pas la téte, 
saturátus afflictióne et miséria. saturé d'affliction et de misère. 

16 Et propter supérbiam quasi leënam cá- 55, 11,15:29, | ̂ A cause de mon orgueil, vous me prendrez 
[ples me, 26. [comme la lionne, 

reversüsque mirabiliter me crücias. πὸ ΤΙΝ, τὰ et vous me tourmenterez de nouveau pro- 

. ὉΠ τ 15, [digieusement. 
17 [nstaüras testes tuos contra me, 2 17 Vous produisez vos témoins contre moi, 

et multíplieas iram tuam advérsum 795367515 vous augmentez aussi votre colére con- 
| [me, [tre moi, 

et poenz militant in me. et vos chàtiments combattent contre moi. 
18 Quare de vulva eduxisti me ? Job, 3, 3, 11- | I3. Pourquoi m'avez-vous tiré du sein de ma 

13. [mére? 
qui ütinam consümptus essem ne ócu- 7*r-20 15 17. Plüt à Dieu que j'eusse été consumé! au- 

[lus me vidéret. [cun cil ne m'aurait vu. 
19 Fuíssem quasi non essem, :9 J'aurais été comme n'étant point, 

de ütero translátus ad támulum. transporté d'un sein au tombeau. 

Et que vous sachiez au moyen d'informations,ד.  
d'examen et de recherches. 

10. Coagulé comme le fromage. Les anciens 
croyaient que le fœtus se formait dans le sein ma- 
ternel à ia maniere du lait qui se caille et s'épaissit. 
Job pouvait d'autant mieux conformer son langage 
à cette opinion, qu'aujourd'hui méme la génération 
de l'homme est un mystere incompréhensible. 

13. Quoique vous cachiez... c'est-à-dire quoique 
par la maniere dont vous me traitez aujourd'hui, 
vous sembliez avoir oublié que je suis votre ou- 
vrage, votre créature, comblée autrefois de vos 
bontés, je suis certain que vous n'étes pas changé, 
et que vous ne m'avez pas rejeté. 

44. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui rappeler le 
souvenir de mes fautes passées? 

45. Si jai été impie..., injuste ou juste, je n'ai 
pas lieu de me plaindre, ni de vous accuser d'in- 
justice. J'adore la profondeur de vos desseins. Cf. 
Ix, 45, 17, 21, 30, 31. 

16. Comme la lionne ; c'est-à-dire comme on prend 
la lionne à la chasse. — Vous me tourmenterez de 
nouveau; littéralement et par hébraisme : revenu, 
vous me tourmenterez. 

1. Vos témoins ; ses trois amis qui l'accablent, ou 
les douleurs dont Dieu l'a chargé. — Vos cháti- 
ments combaltent. En hébreu : > tu m'assailles avec 
des troupes de rechange ». 

Chaldéen chassant le lion (Y. 16). (D'aprés Loftus). 



710 Job, X, 20 — XI, 11. 
E. Disputatio (IIE-X X XI). — 2» (e). Primus sermo Sophar (XI). 

1 ^ ^ = , 

20"FT οὐκ ὀλίγος ἐστὶν 0 βίος τοῦ χρονου 
  , 2 / Aכ/

μου; "Éacóv μὲ ἀναπαύσασϑαν uxor, 
 - 8 Q2 2 ΣΙ πρὸ τοῦ μὲ πορευϑῆγαι 008% οὐκ GYGוע ₪ ₪ \ 214

₪ \ 

στρέψω, sig γῆν σκοτεινὴν καὶ γνοφερᾶν, 
D - TE » ו 

22 εἰς γῆν σχύτους αἰωγίου, OÙ οὐκ ἔστι φεγ- 
y 05 ὁρᾶν ζωὴν βροτῶν γος, οὐδὲ ὁρᾷν ζωὴν βροτῶν. 

\ c - ! ^ 

XL Ὑπολαβὼν δὲ Σωφὰρ ὁ Πήιναῖος, λέγξι 
A 

?'() τὼ πολλὼ λέγων, καὶ ἀνταχούσεται" ἢ 

χαὶ 0 εὔλαλος οἴεται εἶναι δίκαιος; Πὐλογη- 

3 0M» 
  2 py Ey 4ו  CT Pוע

πολὺς ἐν ῥήμασι γίνου, סט γάρ ἔστιν 0 GVTL 

^ Mn γὰρ λέγε ὅτι χαϑα- 

! \ S D / 

LLÉVOG γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος. 

χρινόμιενός σοι. 
06 εἰμι τοῖς ἔργοις, καὶ ἄμεμπτος ἐναντίον 
αὐτοῦ" 5 ἀλλὰ πῶς αν 0 0 λαλήσαι 

2 1e fa “Ὁ ^ ₪- 

πρὸς σὲ, καὶ ἀνοίξει χείλη αὐτοῦ LLETE σοῦ; 
^ NS ^ 0 

5 Hiro ἀναγγελεῖ oot δύναμιν σοφίας, ὃτι 
^ - » - , 

διπλοῦς ἔσται τῶν κατὰ OC καὶ τότε γνώσῃ 
0 rc / 2 ! 2 N 4 4 7 6 , 

ὅτι ἄξια GOL ἀπεβὴ ἀπο χυρίου ὧν 700 - 

τήχας. 
1 1 / 6 MS sa NES M» 
11 Vyvog κυρίου εὑρήσεις, ἡ εἰς TU £07 &- 
 ,  [4] 9 , [4ו 2

τα ἀφίκου ἃ ἐποίησεν ὁ Π]αντοχράτωρ: 

$*YwzAoc ὁ οὐρανὸς, καὶ τί ποιήσεις; Βα- 
\ - ! > 1 \- 

907500 δὲ τῶν ἐν Gdov, τί οἶδας; “Ἢ ua- 
, ! = ov Q. , 

SE UR LLETOOÙ γῆς, 1] VON 

V'Ecy δὲ καταστρέψῃ τὼ πώντα, τίς ἐρεῖ 

» 
EVOOUC 

αὐτῷ Τί énoinous; 1} Αὐτὸς γὰρ οἶδεν 
p44 2 , zd Neh 0 2 , 

ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα OÙ παρύψεται. 

 . (1. μικ.) ὀλίγον. À: 0 χρόνος 18 βίον usא: .20

24. N* ue. E: (pro πορ.) ἀπελϑεῖν. A: ἀναστρέφω. 
—9. E: λαλῶν. A: dix. εἶναι. 3. A: yvvaux. yevy. F: 

ἀγνταποκρινό μενος. 5. Hic incipit iterum D. A: 
101. 0 κύρ... ἀνοίξῃ (D: διανοίξει, E: διανοίξαι s. 

ἀνοίξαι). Αἴ (pr. man.) : μετ᾽ avr8. 6. F: (pro 

Ov.) ἀπόῤῥητα. A: ἔστιν. FN: τῷ xara σέ. Al: 

20. Hébreu : « mes jours ne sont-ils pas en petit 

nombre? Qu'il me laisse, qu'il s'éloigne de moi, et 

que je respire un peu ». Septante : « le temps de 

ma vie n'estil pas court? Laisse-moi reposer un 

instant ». 
22. Hébreu : > terre d'une 0250607116 profonde, pa- 

reille à l'ombre de la mort et à la confusion, et où la 

lumière est semblable aux ténèbres ». Septante : 

« dans le pays de l'obscurité éternelle, oü il n'y a 

pas de lumière, et où l'on ne voit point la vie des 

mortels ». 

XI. 29-3. Septante : > celui qui parle beaucoup, 

écoutera à son tour. Est-ce que le beau parleur 

s'imaginera étre juste? Heureux le fils de la femme 

qui vit peu de jours! Ne te répands pas en longs 

discours, car il n'y a personne là pour te contre- 

"290 mu C "e טָעָמאָלָה | כ 
Nb EN 2902 :Uy mem 31 
yos + iryobuY θη yw DEN 3 
δ᾿ ΤΟ ΟῚ תְוָמְל DEN התפע 

Ἰ ΕΝ ΟΞ sb 
: AN" "ya רפצ ןעיו XL 

C^N-N] ny" NO "up ברה 2 
  m^pO ua PAL ND 3ושירחי

  wi sib 4רמו :םֶלְכִמ  Ἢיקָקל
inn םֶלּאְו 1792092 convas רבו ה 
ΠΏΣ MODD חֶּתְפיְו 327 MIN 

  LESEתלה  nonםיִלָפְכְיִּכ
  35 mu? ' 2 omisהלא

iov 
  TON PT 7אָצְמִּת  ONתיִלָכִּתִדְע

  "3 i NYAE "n 8לפה המ םִיָמְש
  Rd "Por 9הָּכְרִא 127070 לוא

ἘΣ ΤΣ ῸΝ imei símyi "T2 yw» " 
Nul P*2* "25 ליהקיו "ie" t 

riz אלו pie dip 2» 
ib. הפר ^2 א"נב 

v. 3. םילכמ Ν 3 
v.20.'5 לדחו ib.'5 תישו 

σαρέβη. DV: παρὰ κυρία. 1. Δ (HR CA) "Μὴ... ὧν 
ἐποίησεν. ὃ. DN* ὁ . AM 0 80-( γῆ δὲ βαϑεῖα ΤᾺΣ 
uncis incl. ) A ἢ βαϑ. τῶν. 9. Α: μέτρων γῆς ἐπί- 
στασαι, ἢ εὖρος Ja. 11. À: ἄτοπον. 

dire ». 

4. Septante : « surtout ne dis pas : je suis pur en 

mes œuvres, je suis irréprochable devant lui ». 

5. Septante: «comment 16 Seigneur te répondrait-il 

et ouvrirait-il ses lévres devant toi? » 

6. Hébreu : « et s'il te révélait les secrets de sa 

sagesse, qui sont complexes, tu verrais qu'il ne te 

traite pas selon ton iniquité ». 

Hébreu: > peux-tu sonder les pensées de Dieu.ד.  

ou connaitre parfaitement le Tout-Puissant? » 

8. Hébreu : « elle est aussi haute que les cieux; 

que feras-tu? Plus profonde que la demeure des 

morts, que sauras-tu? » 

10. Septante : « s'il lui plait de bouleverser toutes 

choses, qui lui dira : qu'avez-vous fait? » 

41. Hébreu : « car il connait les hommes de va- 

nité, il voit facilement l'iniquité ». 



Job, X, 20 — XI, 11. WM 

1. Discussion (KII-XXXE). — 2° (e). Premier discours de Sophar (XI). 

20 Numquid non paücitas diérum meó- ante diem 
[rum finiétur brevi? "e""*: 

Dimitte ergo me, ut plangam paülulum p 5, 10! 2d 
[([dolórem meum : 14, 

21 ántequam vadam et non revértar, 
ad terram tenebrósam, et opértam 

[mortis calígine : 
?2 terram misériæ, et tenebrárum, 

ubi umbra mortis, et nullus ordo, 
Job, 3, 19. sed sempitérnus horror inhábitat. 

XI. ' Respóndens autem Sophar 9 Sophar | 
Naamathites, dixit : 

9 
? Numquid qui multa lóquitur, non et won ratio 

7 o ἃ Deo 

Job, 2, 11 ; 20, 

z 4 .: A petenda. 

aut vir verbósus justificábitur? 

? Tibi soli tacébunt hómines? 
 ל

et cum 661008 irriséris, a nullo confu- "?* !» 15 
(táberis ? 

4 Dixísti enim : Purus est sermo meus, 
et mundus sum in conspéctu tuo. 

5 Atque ütinam Deus loquerétur tecum, Ps. 38, 1. 
| et aperíret lábia sua tibi ! 
5 Ut osténderet tibi seeréta sapiéntiz, 0}, 35,36. 

et quod multiplex esset lex ejus, Rom. M, 33. 
et intelligeres quod multo minóra exi- 
gáris ab eo, quam merétur iníquitas 

0 ] [tua. 
7 . Fórsitan vestígia Dei comprehéndes, !nseruta- 

bilis Dei 
sapientia, 

et usque ad perféctum Omnipoténtem ; 
[repéries? 795 15 5537; 

5 Excélsior 60010 est, et quid fácies? 3 Reg. 8, 37. 
Eccli. 43, 30. 

profündior inférno, et unde 60805608 ? Eph. 3; 17-15. 

? Jóngior terra mensüra ejus, 
et látior mari. 
Si subvérterit ómnia, vel in unum 

(coaretáverit, 
quis contradícet ei? 

Ipse enim novit hóminum vanitátem, 795915: 1? 
Ps. 114, 3. 

et videns iniquitátem, nonne conside- 7tith, 16, 16. 
Ps. 137, 6. 

[rat? Ts, 37, 38. 

20 — Est-ce que le petit nombre de mes jours 
[ne finira pas bientót? 

Laissez-moi donc que je pleure un peu ma 
(douleur, 

avant que j'aille d'oü je ne reviendrai pas, 
dans une terre ténébreuse et couverte 

[d'une obscurité de mort; 
terre de misère et de ténèbres, 
oü régne l'ombre de la mort, 
et où à n’y a aucun ordre, mais où habite 

[une éternelle horreur ». 

XI. ' Or, répondant, Sophar, le 
Naamathite, dit : 
2  « Est-ce que celui qui dit beaucoup de 

[choses n'écoutera pas aussi? 
Ou bien un homme verbeux sera-t-il ab- 

[sous ? 

Est-ce pour toi seul que les hommes se 
[tairont? 

Et lorsque tu auras raillé tous les autres, 
[ne seras-tu réfuté par personne ? 

Car tu as dit : Ma parole est pure, 
et je suis sans tache, ὁ Dieu, en votre pré- 

[sence. 
5 Et plût au ciel que Dieu parlàt avec toi, 

et qu'il t'ouvrit ses lévres, 
6 pour te découvrir les secrets de sa sagesse, 

et combien sa loi est multiple! 
Alors tu comprendrais qu'il exige beaucoup 

(moins de toi que ne mérite ton iniquité. 

 שכ

₪ 

7  Découvriras-tu par hasard les traces de 
(Dieu, 

parfaitement jusqu'au 
['Tout-Puissant? 

$ [lest plus élevé que le ciel; que feras-tu 
[donc ? 

Il est plus profond que l'enfer ; comment 
[donc 16 connaitras-tu? 

? Sa mesure est plus longue que la terre 
et plus large quela mer. 

et atteindras-tu 

10 S'il renverse toutes choses, ou s'il les con- 
[fond ensemble, 

qui le contredira ? 

11 Car c'est lui qui connait la vauité des 
[hommes ; 

or, voyant l'iniquité, est-ce qu'il ne la con- 
[sidére point? 

21. Dans une terre lénébreuse. Voir la note sur 
Deutéronome, xxxi, 22. C'est l'idée que se font du 
séjour des àmes apres la mort les écrivains de 
l'Ancien Testament, et qui leur fait préférer à ces 
ténebres les conditions de la vie présente malgré 
ses épreuves et ses souffrances. 

e) Premier discours de Sophar, XI. 

XI. 1. Sophar differe de ses deux amis, Éliphaz et 
Baldad ; c'est un jeune homme à la parole vive, quel- 
quefois injurieuse et blessante, surtout dans 
son second discours, xx; c'est le type des esprits 

.étroits et à préjugés de son époque. Toute la ré- 
ponse de Job à Baldad se résume en ceci : Dieu 
n'est pas injuste, mais il le punit sévérement pour 
des fautes légères dont il n'a pas méme conscience. 
Le fougueux Sophar veut à son tour le réfuter : 1? 
H reproche à Job d'oser parler avec présomption 
contre la divine sagesse, 2-6. — 2^ Cette sagesse 
est impénétrable et insondable. Si Dieu venait dis- 
cuter avec lui, il lui aurait bientót prouvé que 
Son sort n'est pas trop dur, 7-12. Cette réflexion 

sur lintervention de Dieu, dés le début, prépare, 
avec un art achevé, le dénouement, XXXVIII-XLI. — 
3° Exhortation à Job : qu'il se tourne vers Dieu avec 
componction et il sera consolé, sinon, comme l'im- 
pie, il n'aura pas d'espérance, 13-20. 

3. Un homme verbeux. Chez les Orientaux, le si- 
lence est considéré comme une vertu et une mar- 
que de sagesse. — Sera-t-il absous? Suffira-til de 
parler pour avoir raison? 

3. Pour toi seul. Le terme hébreu signifie : « tes 
vaines paroles ». j 

4. Ma parole est pure; l'idée que je soutiens est 
irréprochable. La pensée de Job est que Dieu est 
juste, mais que lui, Job, n'a pas conscience de 
fautes qui lui expliquent ses épreuves. 

5. Plüt au ciel que Dieu parlát avec toi. Dieu in- 
terviendra en effet (xxxvrir-XLD, mais il ne donnera 
pas raison à Sophar. 

6. Sa loi, en hébreu : « sa sagesse ». 
1. Les traces; c'est-à-dire les voies. — Parfaite- 

ment : la connaissance parfaite du Tout-Puissant. 
41. Est-ce qu'il ne la considère point, pour la pu- 

nir un jour? 
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X. Disputatio (ENEI-XXXI). 

\ 4 n ]כ . 

12" νϑρωπος δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις" Boo- 
 , כ

τὸς δὲ γεννητὸς yvvouxoc, ioo ὄνω ἐρημίτη. 
'3 Εἰ γὰρ o) καϑαρὰν ἔϑου τὴν καρδίαν 

THE 
 - , elis , ἄνομόν TL ἐστιν ἐν χερσί σου, πόῤῥω ποίηכ (2 / / «

2 \ 2 \ 2 , \ P4 , 

σον αὐτὸ ἀπὸ σου, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου 

15 οὕτως ya ἀναλάμψει σου 
\ / 07 Εἴ \ 2j , 

TU πρόζωπον ὥςπερ ὕδωρ καϑαρον, EXÔVON 
δὲ ΟἿ \ 2 M 9: , - 16 \ M 
5 QUTOY, xat OÙ μη φοβηϑησὴ καὶ TOY 

xüzov ἐπιλήσῃ, ὥςπερ κῦμα παρελϑὸν, καὶ 
οὐ πτοηϑήσῃ᾽ 

c , Ἂς - % 2 , 

σου, ὑπτιάζεις δὲ χεῖρας προς αὐτὸν. 

un αὐλισϑήτω; 

γί = \ 2 , 0 

ἡ dE εὐχή cov (mcns 
5 , D. δὲ , 2 À - 

ἑωςφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι 
ζωή" "8 πεποιϑώς τε £07, ὅτι ἐστι σοι ג Ξ 007] 7). , 
ex δὲ μερίμνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί 
σοι εἰρήνη 3 ἡσυχάσεις γὰρ, καὶ οὐκ ἔσται 
ὁ πολεμῶν Ce μεταβαλόμενοι δὲ πολλοί σου 

0 “Σωτηρία δὲ αὐτους ἀπο- 
λείψει" ἡ 00 ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια, ὀφϑαλ- 
μοὶ δὲ ἀσεβῶν ταχήσονται. 

δεηϑήσονται. 

ΧΕΙ. Ὑπολαβὼν de I0, 

2 Εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι, ἢ 507 ὑμῶν 
τελευτήσει σοφία: 
ὑμᾶς ἐστι"", 

λέγει" 

3 Καμοὶ μὲν καρδία xa^ 

^ δίκαιος γὼρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμ- 
 , ? , 5 JTכ  , laכ

πτος éyerrndn εἰς χλεύασμα. " Εἰς χρόνον 

γὰρ TUXTOY ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλων, 

12. F: (pro vzy.) ϑρασύνεται. A1* ἴσα. 13. Al: 
ὑπτίασας (l. ὑπτιάζεις). A: τὰς χεῖράς σου. 14. X* 

αὐτὸ. F* ἀπὸ o8. 15. A: τὸ πρόςωτσι. o8... AB!N: 

φοβηϑης. 16. A: xat τῶν κόπτων σου ἐπιλήσῃ... καὶ 
οὐ μὴ nt. F: φοβηϑήσῃ. 18. D: πεποιϑὼς dE ἔστιν 
σοι. 19. Al: μεταβαλομένα (EFN: μεταβαλλό μενοι). 
E: βοηϑήσονται. 20. A?t (ab in.) Ὀφϑαλμοὶ δὲ 
ἀσεβῶν τακήσονται. A: Kat σωτηρία αὐτ. Al: 
ἀπωλεῖται (ΑΞ Ἷ ψυχῆς). A+ (in f.) παρ᾽ αὐτῷ γὰρ 

Job, XI, 42!C— WIPE. 
— 2 cf 1). Refutatio verborum Sophar CXII-XII, 12). 
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 .v 15. שגר ילב קצומ א"נב
 ,v.5 קחושב א"נב

σοφία καὶ δύναμις. Al: [ὀφϑαλμοὶ. … 000. X. δύνα- 

pus]. — 2. Al: (pro Eira) My. A: ἄνϑρωποι uo- 

vo. Post ἄνϑρωποι incipit lacuna in codice D. 
 : καίμοι. A: καὶ ἐμοὶ. 4. Al: éyevo uev. (A°Fא: .3
ἐγενηϑη) εἰς “χλενασμόν. o À: πεσ. μὲ (A? uncis 
incl. με) ὑπ᾽ ἄλλοις (EX: ὑπὸ S. ὑπ᾽ ἄλλος. F: ὑπ᾽ 

als). 

42. Hébreu : « l'homme a l'intelligence d'un fou, 

il est né comme 16 petit de l'onagre ». Septante : 

> l'homme nage au hasard dans ses raisonnements; 

le mortel, né de la femme, est comme l'àne dans le 

désert ». 

13. Hébreu : « pour toi, élève ton cœur, étends 

les mains vers Dieu ». Septante : « si tu purifies 

lon cœur, si tu élèves tes mains vers Dieu ». 

1^. Hébreu : « éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse 

pas habiter le mal sous ta tente ». 

15. Septante : « alors ton visage brillera comme 

une onde pure, tu te dépouilleras de ta souillure, 

tu ne sentiras plus de crainte ». 

17. Hébreu : « tes jours seront pluséclatants quele 

soleil à son midi, tes ténèbres brilleront comme la 

lumière du matin ». Septante : « ta prière sera 

comme l'étoile du matin, et la vie se lévera pour toi 

au milieu du jour ». 

20. Septante : « cependant le salut délaissera les 

impies, leur espérance périra et leurs yeux fondront 

en larmes ». 

XII. 9. Ainsi vous, vous étes les seuls hommes. 

Septante : « après tout, vous êtes des hommes ». 

3. Et je ne vous suis pas inférieur ; qui, en effet, 

ignore ce que vous savez n'est pas dans les Septante. 

4. Celui qui est raillé par son ami.. Septante : 

«oui, un homme juste et irréprochable a été livré 

à la raillerie ». Hébreu : « je suis cet homme qui est 

la risée de ses amis, mais qui invoque Dieu et à 

qui Dieu répond; on se moque de celui qui est 

juste (et) plein d'intégrité ». 
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X. Discussion (ΕΠ1- XXXI). - 90.001}. Réfutation des arguments de Sophar CXII-XIII,12 ( . 

1? Vir vanus in supérbiam erígitur, Ps. 3, 9; 72, 2 : 23, 
et tanquam pullum ónagri se liberum 

(natum putat. 
13 - Tu autem firmásti cor tuum, 

et expandísti ad eum manus tuas. 

14 Si iniquitátem, quæ estin manu tua 
[(abstüleris a te, 

et non mánserit in tabernáculo tuo in- 
[justítia : 

15 tunc leváre póteris fáciem tuam absque Job, 22. 
[roacula 7 19-1». 

et eris stábilis, et non timébis. 1 Joan. 3, 21. 
16 Misériæ quoque obliviscéris, Is, 29, 5. 

et quasi aquárum quz præteriérunt, Ps. 138, 5. 
[recordáberis. 

 . Et quasi meridiänus fulgor consürget ps. 36, 6וז
[tibi ad vésperam : 15. 88, 5. 

et cum 16 consámptum putáveris, orié- 
[ris ut luücifer. 

18 Et habébis propósita tibi 
[spe, 

fidüuciam, 

et defóssus secürus dórmies. 

Poenitens 
ad Deum 
conver- 
tatur. 

Job, 8, 5. 

1? Un homme vain s'éléve jusqu'à l'orgueil, 
et il se croit né libre comme le petit d'un 

[onagre. 
13 Pour toi, tu as endurci ton cœur, 

cependant tu as tendu tes mains vers 
(Dieu. 

14 $i tu ótes de toi l’iniquité qui est en ta 
(main, 

et que l'injustice ne demeure pas dans ta 
[tente, 

l^ alors, étant sans tache, tu pourras lever ta 
[face ; 

tu seras stable, et tu ne craindras pas; 
16 tu oublieras méme ta misère, 

et tu l'en souviendras comme des eaux qui 
[se sont écoulées. 

  Et il s'élévera pour toi vers le soir commeוז
[une lumiére éclatante du midi, 

et lorsque tu te crois consumé, tu te lève- 
[ras comme Lucifer. 

1$ Et tu auras confiance par l'espérance qui 
[te sera proposée: 

et méme enterré, tu dormiras tranquille. 
19 Requiésces, et non erit qui te extér- Ps 4,9-1€. | 1% Ainsi tu jouiras du repos, et il n'y aura 

8 [personne qui t’effrayera ; 
et depreeabüntur fáciem tuam plü- 5,4 3 24. le plus grand nombre méme implorera ta 

[rimi. 15. 19, 9; 45, [face. 
4 20 Oculi autem impiórum deficient, 20 Mais les yeux des impies défailliront; RE Es : Soph. 3, 13. : 

et effágium peribit ab eis, ה il n’y aura pas de refuge puc eux, 
et spes illórum abominátio ánim:e. 19: 18, 14. | et leur espérance deviendra l'abomination 

| Prov. 3l, 39. [de leur àme ». 
Jer, 13, 9, 

XXX. ' Respondens autem Job, n; σὸν a. 
dixit : 
? — Ergo vos estis soli hómines, Non ipsi 2 

et vobiscum moriétur sapiéntia ? soli 
3 Et mihi est cor, sicut et vobis, 

nec inférior vestri sum : 
quis enim hzc, quz nostis, ignorat ? 

* Qui deridétur ab amíco suo sicut ego, 

XII. ' Et Job, répondant, dit : 

« Ainsi vous, vous étes les seuls hommes, 
- et avec vous mourra la sagesse ? 

sapientes. | 3 J'ai cependant un cœur comme vous, 
Job, 11, 6. et je ne vous suis pas inférieur ; 

qui, en effet, ignore ce que vous savez ? 
13, 2: 16, - : mgr . 

run 4 Celui qui est raillé par son ami comme 
Ξ Fe ud Prov. 14, 2. i . 5 [moi 
invocábit Deum et exaüdiet eum : invoquera Dieu, et Dieu l’exaucera ; 
deridétur enim justi simplícitas. car la simplicité du juste est tournée en 

1s. 46, 5. [dérision. 
5 Lampas contémpta apud cogitatiónes 79?» 5 C’est une lampe méprisée dans les pensées 

[divitum, rue. 6, 22. [des riches, 
paráta ad tempus statüutum. mais préparée pour un temps marqué. 

13. "dn as tendu tes mains pour prier. Voir la figure 
p. 720. 

18. Tranquille; sans craindre que ton sépulcre ne 
soit violé ; ou, sür d'une meilleure condition aprés 
cette vie. 

19. Implorera ta face; c'est-à-dire recherchera ta 
faveur. 

20. Leur espérance... Les choses dans lesquelles ils 
avaient mis leur espérance, comme les honneurs et 
les richesses, seront pour eux des objets d'abomi- 
nation. 

f) Quatriéme discours de Job. 
Premiére réponse à Sophar, XII-XIV. 

f 1) Réfutation de ses amis, XII-XIII, 12. 

. XII. 4. Les menaces de Sophar blessent le juste 
innocent. Π réfute d'abord ses amis, xir-xur, 12 ; puis 
il se plaint à Dieu lui-même, xri, .13-צזצ — I. Réfu- 
lation de ses amis : 1" 11] nie la these que le châti- 
ment suive toujours le crime ici-bas et que l'afflic- 
tion soit une preuve de culpabilité de l'affligé : « Les 
tentes des voleurs sont dans l'abondance, et ils pro- 
voquent audacieusement Dieu », xir, 4-6. Ses amis 
n'ont pas le privilege exclusif de la connaissance 
de Dieu, il le connait comme eux par la nature et la 
tradition, xir, 7-12. — 2° Il connait, lui aussi, 18 puis- 

sance et la sagesse de son Maitre, et il la décrit en 
termes magnifiques, ainsi que la Providence géné- 
rale et particulière, xu, 13-25. — 3° I] ne veut pas 
avoir affaire à eux, puisqu'ils sont aveuglés par leurs 
préjugés, mais à Dieu. xri, 4-12. — II. Plainte à Dieu 
XIII, .13-צזט — 4? Sa sincérité l'encourage à s'adres- 
ser à Dieu méme, pourvu qu'il veuille bien ne pas 
l'accabler par l'éclat de sa majesté, xri, 13-22, — 5° 
Alors méme que ses péchés seraient aussi grands 
que ses souffrances, la vie est déjà bien assez amere 
pour que Dieu ne punisse pas si sévèrement les fau- 
tes qui peuvent lui avoir échappé dans sa jeunesse, 
XIII, 23-XIV, 3. — 6° L'origine de l'homme est trop 
basse, sa vie est trop triste, pour que Dieu soit sans 
pitié envers lui, xiv, 4-12. — 7° Si l'homme devait 
retourner sur la terre, Dieu pourraitle maltraiter une 
premiere fois, mais 11 n'y revient jamais, xIvV, 13-22. 

3. J'ai ... un cœur. Ce n’est nullement l'orgueil qui 
inspire à Job ce iangage. On a vu, au contraire, com- 
bien il s'était humilié devant Dieu, en comparant 
sa propre justice à celle de ce souverain juge de 
tous les hommes. D'ailleurs la jactance de ses amis 
qui appliquaient faussement des sentences vraies, 
jusqu'à un certain point, en elles-mémes, le forcait 
a rabaisser leur orgueil; et c'est uniquement dans 
ce dessein qu'il a l'air de se glorifier, en montrant 
leur infériorité. 



714 Job, XII, 6-21. 
1. Disputatio (INIE-X XXE). — 2° (f!). Refutatio verborum Sophar CXII- XIII, 12). 

07237 2 m ES ל 0 6 ἈΠ, ΘΕ 
οἴκους TE αὐτου ἐχπορϑεῖσϑαι ὑπὸ ἀνόμων. 

Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιϑέτω, zo- 
 ,  2 = » T 0כ\ \

v5gooc ὧν, άϑωος 6080000 — 000L παροργί- 
6 M - 

ζουσι τὸν κύριον, ὡς οὐχὲ καὶ ἕτασις αὐτῶν 
pA 

EOT OL. 
  \ \ 2 or 2)» 2כז

σοι εἴπωσι, πετεινοὶ δὲ οὐρανοῦ EUY GOL ἀπαγ- 
γείλωσιν. 

TAA δὴ ἐρώτησον τετράποδα ἐών 

8 ὃ , RS RA , 

0000/00 y! 56 σοι φράση, 
  / / ES - - "ἢב

«at ξξηγησονται σοι 0L LyOvec τῆς ϑαλάσ- 

σης. 
« M , ») , c 

OTL HELO XVQLOU ἐποίησε ταῦτα; 

9 Ti 3 > M > - , * Tíc οὖν οὐκ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις, 

10 Ej ur Ἐν 
\ 2m - χειρὶ αὐτοῦ Vv yr πάντων ζώντων, καὶ דע 80 - 

μα παντὸς ἀνθρώπου. n E ; ּ T Uc μὲν γὰρ ῥήματα δίακρίνει, λάρυγξ 
δὲ σῖτα γεύεται. "3 Ἐν πολλῶ χρόνω σοφία, 

PARCS t 
3 » ἐν δὲ πολλῷ Pico ἐπιστήμη. 

5 2 - ^ 

"5 Παρ᾽ αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ 

βουλὴ καὶ σύνεσις. 

 שש
45 Er χωλυσῃ τὸ ὕδωρ, τς 

"1 Ἐὰν καταβάλῃ, τίς 
  ù , ^ , 5 2 5כ

οἰκοδομήσει; χλείση xaT. ἀνϑρώπων, 
τίς ἀνοίξει; 

vel τὴν ynv ἐὼν δὲ ἐπαφῆ, ἀπώλεσεν αὐτὴν 

 16 []שָס"
» QE וש ἡ 
1006 αὐτῷ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις. 

καταστρέψας. αὐτῷ χράτος καὶ 

IT /10- 
o ^ \ כ ^ , \ \ ₪ 

γων βουλευτῶς αἰχμαλώτους, 00706 δὲ γῆς 
D | E *- / ^ M 

ἐξέστησε. '9? Καϑιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ 000 - 
1 > Re EP 2 M 

vovc, καὶ περιεδησε ζώνῃ ὀσφύας αὐτῶν. 
1419 2 m J^ ^ c - À כ , 

ξαποστελλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, Óv- 

τὸ Ζιαλλάσσων 
, "n, , VN - vw 

χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω. 
219 

, VN - , 

γάστας δὲ 75 ב 

 \  p 2 , 3 93 2א

ἔχχεων ἀτιμίαν ἐπ᾿ ἄρχοντας, ταπεινοὺς 

0. ΑἹ: (pro GUT8), u8 e αὐτῶν). F: uydeis. Al: 
ὅσοι γὰρ σργίς. EF: πῶς 8 yi. - À: ἐπερώτησον .. . TT 

7er. TE 80. (F: 7 zer. v8 go.) - . ἀπαγγείλῃ (F: 
ἀπαγγείλωσιν). 8. A: Ἐκδιή. dE) γῇ -' JL εἰ BS. 0. À: 
τ: τίς οὐκ ἔγνω. XY (in [.) marre. 10. A: ‘On 

χ A*: .הע πάσης σαρκὸς ἄνϑο. 11. A!B!N: ig 

0 où. Al: λάρυξ. A2 (in 5 200700. 12. A: 
σοφία εὑρίσκεται, ἐν δὲ 2 Biw. 13. A: Pu 

αὐτῷ βουλὴ. 14. A: "Edv /א0700700ו τίς oùx.; 
ἐὰν δὲ καὶ ἀποκλείσῃ 8 ἀγνϑρώπου, τίς ὧν. 

. Hébreu : «les tentes des voleurs prospérent et 
agis qui irritent Dieu sont en süreté; Dieu leur met 
(tout) entre les mains ». Septante : > tous ceux qui 
irritent le Seigneur, comme si on ne devait pas les 
rechercher ». 

9. Qui ignore que la main du Seigneur a fait 
loutes ces choses? Septante : « qui ne reconnait pas 
dans A ces choses, que la main du Seigneur les 
a faites? 

M. hante: « l'oreille discerne les paroles, le 
gosier goûte les aliments ». 

12. Dans les vieillards est la sagesse. Septante : 
« là sagesse est au grand âge ». — La prudence. 
Septante : « la sagesse ». 

43. La prudence. Hébreu et Septante : « l'intelli- 

bts ὁתוהְטַבְּו םיִדְדְשְל י םיִלָהִא  
 πος איִבַה mind לא יזיִגרמל

 Join néons a םלּואְו : +172 7

misםומשה  rb iuum 
wp y? 9320) qm yos?גה  

nim-T 99 XE et NS "a s 

 WPbpup)p ima SUN inr הקמ י
myשיִאדרַשְּכדִלָּכ ; 

DS wh) Joan Jon JANET on 
 TN הָמְכְח םיִשיִשיִּב 19-00 1:

imam av 
nmwcy nmeen du» 13הצע ול  

"jet uet Nf) vnm qn insi + 
"Xy" qn inpes Nb weR-br 1523 " 

jay iy WOES x Heu MD 16 
nem 517דל  TDi inco o 

Loin cob Dies cx 18072 :  
 : םַהיִנָתְמְּ רזא bw" TPE" םיִכְלְמ

 1920 DNA so 275 ףיללמ 10
cp: nyc cyo83s nr "n: 

inp2 ףפוש " mme»ַחיִזְמּו  

+ 

v. 6. םידדושל ΝΣ 
v. 20. אושב N53 

15. A: Eay δὲ καὶ ἔπ. 17. AT (p. 8ovà.) γῆς (A? 

uncis incl.). 18. A: Kadilwy (X: Καϑιστάγνων). 
E: ἐπὶ ϑρόνων. A: καὶ περιζωγνύων (X: περιέζω-- 

σεν) αὐτὲς (A? uncis incl.). F: ζώγην. 49. AT 
(in-) 'O. 21. Femmes 

gence ». 

44. Septante : 
enfermé les hommes, qui ouvrira? » 

15. Tout se desséchera. Septante : 
terre ». 

46. IL connaît et celui qui trompe et celui qui 
est trompé. Hébreu : > à lui est celui qui s'égare et 
qui fait égarer les autres ». Septante : «à luila science 
et l'intelligence ». 

17. Il amène les conseillers à une fin insensée. 
Hébreu et Septante : « il emmène captifs les con- 
seillers et il trouble l'esprit des juges (les Septante 
ajoutent : de la terre) ». 

19. Il fait que les prêtres vont sans gloire. Sep- 
tante : > il emmène captifs les prêtres ». 

«il dessèche la 

i 

« Sil a démoli, qui rebâtira Ὁ 5} ἃ 
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EJ. Discussion (HII-XNXE). — 2° (f! ). Réfutation des arguments de Sophar CXII-XIIH,12). 

5 Abündant tabernácula priedónum, 

, , Ὅ; 172 
et audäcter próvocant Deum, ZU 14 ; 72, 

cum ipse déderit ómnia in manus eó- 7-12. 
[rum. 

7  Nimírum intérroga juménta, et do- ipse novit 
fcebunt té 7; Perm 

et volatília coeli, et indicábunt tibi. 

8 Lóquere terræ, et respondébit tibi : 
et narrábunt pisces maris. 

? Quis ignórat 
quod ómnia hæc manus Dómini fécerit ? 

D. 3 וווש ^ni τὴς ΡΒ. 18. 159 in cujus manu ánima omnis Vi- proy. 16, 4. 

11 

Eccli, 25, 6-8. 
τ 4 =. Prov. 8, 14. 

1? [n antiquis est sapiéntia. 
et in multo témpore prudéntia. 

13 Apud ipsum est sapiéntia et forti- sapien- 
1 tiam, po- 

: | n * Ἄγ, [tüdo, tentiam, 
ipse habet consilium et intelligéntiam. 

14 1 ANC . . : . Mai. 1,4. 
Si destrüxerit, nemo est qui ædificet : 
si inclüuserit hóminem, nullus est qui 

| | | [apériat. χορ, 11, 10. 
15 Si continüerit aquas, ómnia siccabün- 22 

[tur : 3 Reg. 17, 1, 
et si emíserit eas, subvértent terram. i. d ἘΠ 

16 Apud ipsum est fortitudo et sapiéntia : ^ Gen.7. 

[decipitur. 
17  Addücit consiliários in stultum fi- providen- 

[nem, tiam. 

et judices in stupórem. Job, 5, 13. 
2 2. MM Is. 19, 13-14 

15 Bálteum regum dissólvit, 44, 25. 
et præcingit fune renes eórum. p nus 

 - ( METשב . , . 0
1? Ducit sacerdótes inglórios, Rom. 1, 22. 

et optimátes supplántat : 
20 commutans lábium verácium, 

Prov. 16, 1. 
ΤΥ d : Job, 12, 12. 

et doctrínam senum aüferens : Ps. 106, 40. 

[véntis, Is. 41, 20 ; 66, 

et spiritus univérse carnis hóminis. 
Nonne auris verba dijüdicat, 

et fauces comedéntis, sapórem ? 

ipse novit et decipiéntem, et eum qui 

4 , - 5r , 2 Is. 2, 245.4 
effándit despectiónem super principes, " 53. ^^ 

6. Les tentes des voleurs. Allusion aux razzias 

Act. 17, 98. 
Job, 34 3: 6 

30 
Job, 8, 8: 15, 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

i RIS 

des Arabes pillards, qui, aprés avoir emporté leur 

butin, montés sur des chameaux ou des chevaux à la 

course rapide, jouissaient en paix dans leurs tentes 

du fruit de leur brigandage. 

Interroge les bétes. Sophar avait comparé Job àד.  

un animal sans raison (xr, 12); celui-ci retourne 

contre lui son argumentation. 

19. L'esprit. Le mot hébreu ruakh a proprement 

le sens du principe spirituel en opposition à básár, 

« Chair », l'élément matériel. 

45. S'il retient les eaux... s'il les láche... Les dé- 

serts de l'Arabie, malgréleur aridité, sont souvent ex- 

posés à de violents orages appelés 86778. Ils éclatent 

entre décembre et mai, de loin en loin, à l'impro- 

6 Les tentes des voleurs sont dans l’abon- 
(dance, 

et ils provoquent audacieusement Dieu, 
quoique ce soit lui qui ait mis toutes cho- 

[ses en leurs mains. 
7 Certes, interroge les bêtes, et elles te 

(l'enseigneront ; 
et les volatiles du ciel, et ils te l’indique- 

(ront. 

8 Parle à la terre, et elle te répondra; 
et les poissons de la mer te /e raconte- 

[ront. 

9 Qui ignore 
que la main du Seigneur a fait toutes ces 

[choses ? 
10 C’est dans sa main qu'est l'àme de tout 

[vivant, 
et l'esprit de toute chair d'homme. 

 - Est-ce que l'oreille ne discerne pas les paוו
[roles, 

et le palais de celui qui mange, la saveur 
(des aliments? 

Dans les vieillards est la sagesse, 
et dans une longue vie la prudence. 

En Dieu sont la sagesse et la force ; 

c'est lui qui possède le conseil et la pru- 
[dence. 

S'il détruit, il n'y a personne pour édifier ; 
s'il enferme un homme, nul ne pourra lui 

[ouvrir. 

S'il retient les eaux, tout se desséchera; 

et, s'il les lâche, elles ravageront la terre. 
En lui sont la force et là sagesse : 
il connait et celui qui trompe et celui qui 

[est trompé. 
Il amène les conseillers à une fin insen- 

[sée, 
et les juges àl'étourdissement. 
Il délie le baudrier des rois, 
et ceint leurs reins d'une corde. 

19 Il fait que les prêtres vont sans gloire, 
et il renverse les grands ; 

20 changeant le langage des hommes véridi- 

[ques, 
et enlevant la science des vieillards. 

21 1] verse le mépris sur les princes, 

viste, et donnent naissance, dans les vallées, à des 

torrents impétueux qui emportent tout sur leur pas- 

sage. « Quand arrive un seil, disent les Bédouins, 

ce n'est pas une riviére, c'est la mer ». 

47. Il améne... Calvin a abusé de ce passage, 

et d'autres semblables, pour établir que Dieu est 

auleur du péché. Mais de telles expressions dans les 

auteurs sacrés signifient seulement que Dieu per- 

met qu'on peche, parce que, par un juste jugement, 

il s'éloigne de ceux qui méprisent sa lumiere, et qui, 

voulant suivre leur propre sagesse, tombent en des 

écarts qui les conduisent jusqu'à la mort. 

48. Il délie le baudrier..., 11 dépouille les rois de 

leur autorité. — Et ceint..., c'est-à-dire il les réduit 

à la condition des esclaves. 



716 Job, XII, 22 — XIII, 11. 

K. Disputatio (III -X X XE). — 2^(fT!). Refutatio verborum Sophar ) XII-XIII, 12). 

δὲ Ἰάσατο. 
DS 7 Ν 5 m A , 

τους, 850/08 δὲ sig φῶς סאושע ϑανάτου. 

?3 Πλανῶν ἔϑνη καὶ ἀπολλύων αὐτὼ, κατα- 
7, “Ὁ 2 

στρωννύων καϑοδηγῶν αὐτά. 
2^ Ζιαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς" ἐπλά- 

ἔϑνη καὶ 

γησε δὲ αὐτοὺς ἐν 0000 ἡ סטא γδεισαν. 

25 τὩρηλαφήσαισαν σκότος xol μὴ φῶς, πλα- 
J "N «t c / 

γηϑείησαν δὲ ὥςπερ ὃ μεϑύων. 
X ÀJ. ᾿Ιδοιὶ ταῦτα ξώραχέ μου ὃ ὀφϑαλμὸς, 

^ 5 / 

2 καὶ οἶδα ὅσα χαὶ χαὶ ἀκήκοε μου TO OUC 
  / \ 2 2 , / 3כ - 6

υμεῖς ἐπίστασϑε, καὶ οὐκ ἀσυνετωτερός ELLU 

ὑμῶν. 
? Οὐ μὴν δὲ, ἀλλ᾽ ἐγω πρὸς κύριον λαλήσω, 

9 ! = \ 3 , 2 ₪ DEA 4 

ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ cav βούληται. 

, 

^'Yusic δὲ ἐστὲ ἰατροὶ ἄδικοι. χαὶ 10701 %6- 
1 , 

5 Ein δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι, καὶ 
6? 12000078 δὲ 

ἔλεγγον τοῦ OIOLGTOÓC μου. χοίσιν δὲ v&- / / ל , Y 6 

χῶν πάντες. 
2 7 c - , 

ἀποβήσεται ὑμῖν σοφία. 

λέων μου 7 προςέχετε. ד []oveoov oix ἕναντι 
κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ αὐτοῦ φϑέγγεσϑε 

δόλον; SH ὑποστελεῖσϑε; 

κριταὶ γίνεσϑε. 
Ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ 

? Καλὸν γὰρ ἐὰν ἐξιχνιάση 

ὑμᾶς" εἰ γὰρ τὼ πάντα ποιοῦντες προςτε- 
ἐλέγξει ὑμᾶς. 

ϑαυμάσεσϑε, 

ϑησεσϑεαύυτῷ, "9 οὐϑὲν ἧττον 

Ei δὲ καὶ 
11 

- , 

χρυφῇ הָסְססטהש 
  2כ שש - 6 2 /

πότερον οὐχ ἡ Óiv« αὐτοῦ στροβήσει 
6 == , VN , 2 ₪- | - 

ὑμᾶς; 0 0006 δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται 

25. E (in.) O ... : 2099006. 94. + (p. do.) 

λα τῆς. AT γῆς. \* (a. ὁδῷ) ἐν Ed ὁδὸν). N: 

αὐτοὺς ἣ οὐκ 70. ὁδῷ. 25. A: ψηλαφήσειαν .סא x. 
OÙ q. — 4. ΠΣ (p- ταῦτα) πάντα. EF: τεϑεώρηκε. 

Α: καὶ ug TO ὃς ἀκήκοε. 9. A: καὶ γεώτερος ὑμῶν 

ὧν uncis incl. γεώτ. vu.) οὔκ εἶμι ἀσυνετώτ. vg. 

3. A: שגגש (F: ἀλλὰ ἐγ.) πρ. κυρ. λαλ. ἐγώ. 4. À: 
xs M γὰρ. D. ἊΣ «tof. vu. εἰς σοφίαν. 6. A: 

"Axéo. (A*: δὴ) E. στόμ. us, κρίσει δὲ. 1. F: 4 
κατέναντι. E: ἀπέναντι. 8. A?: ἢ … γενέσϑαι [xa- 
λῶς γε λαλᾶντες]. A: ἢ ὑποστελεῖσϑε ₪070%ְ0 μεῖς 
κριταὶ γενέσϑαι; 0. A: Καλῶς γε λαλοῦντες: ἐὰν 

22? 2Ζνακαλύπτων βαϑέα ἐκ 0%0- | «^33 npa n»yo ὁ הפר םיק Z"EN 22 
hx 

ND : תומלצ "Nb mih ΓΙ 33 
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 חיִכּוי  DVD "po37cN DONN:ןואשת

cb Tinpinonw na IPNÈ אָכַה ו 
 .?y.2 הפר ὃ א"נב
 .v 6. שגדב 'בה א"גב
 .v 9. חפר ̂ N 3 ג"ת רחא שגה

γὰρ ξξιχ. ... | προςτεϑ. ὁδῷ αὐτοῦ. 10. FN: ἐδέν 
τι ἧσσον S. ἧττον (E: 89v τί agr). A: πρόςωπον 
ϑαυμάσετε. 11. ΑΝ: πότ. οὐχὶ δειλία (Χ: π. ἐχὶ 
7 δίνη, A?E: x. 8 yt δεινὰ) ... 508. de. 

23. C'est lui qui multiplie les nations. Septante : 
« il égare les nations ». — Et qui, aprés les avoir 
renversées, les rétablit entièrement. Hébreu : « il les 
disperse au loin, et il les ramène ». 

24. Qui les trompe, afin qu'ils marchent par ou il 
n'y a point de voie. Septante : « il les fait errer dans 
un chemin qu'ils ne connaissaient pas ». 

25. Et (tls ne marcheront) pas à la lumière. Hé- 
breu : « sans lumière ». 

XIII. 4. Hébreu : > voici: mon œil a vu tout cela, 
mon oreille l’a entendu et l’a compris ». — Et que 
8 ai comprises une ἃ une n’est pas dans les Sep- 
{an e. 

3. Et c'est avec Dieu que je désire m'entretenir. 
Septante : « jl'entrerai en discussion avec lui s'il ne 
s'y oppose pas ». 

4. Hébreu: > car vous, vous forgez des mensonges, 
vous étes tous des médecins de néant ». Septante : 
« vous étes des médecins iniques, vous étes tous 
des fauteurs de maux ». 

1. Hébreu : « direz-vous en faveur de Dieu des 
choses injustes, et, pour le soutenir, alléguerez-vous 
des faussetes ? » Septante : « n'avez-vous pas parlé 
devant le Seigneur, et n’avez-vous pas menti en sa 
présence ? » 

11. Hébreu : > sa majesté ne vous épouvantera-t-elle 
pas? sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur vous? » 

ἘΌΝ τ dm oh Do I 



Job, XII, 22 — XIII, 11. 717 
EK. Discussion (III-XXXE). — 2 (f). Réfutation des arguments de Sophar CXII-XII, 12). 

eos, qui oppréssi füerant, rélevans, QS S en relevant ceux qui avaient été opprimés. 
?2 Qui revélat profunda de ténebris, 777 |95 C’est lui qui découvre les profondeurs des 

[ténèbres, 
et prodücit in lucem umbram mortis. | et produit à la lumière l'ombre de la mort. 

2% Qui multiplicat gentes et perdit eas, 56877 20. C'est lui qui multiplie les nations et les 

Act. 17, 26 [perd, 
et subvérsas in integrum restituit. i. et qui, après les avoir renversées, les réta- 

: [blit entièrement. 
?4 Qui immuütat cor principum pópuli 24 C’est lui qui change le cœur des princes 

| [terræ, enr: Ὡς [du peuple de la terre ; 
et décipit eos ut frustra incédant per 106, 4, 40.” qui les trompe, afin qu’ils marchent par 

\ / DAE. Env Tob, 0, 1-16 [où il n’y a point de voie. 
55 palpábunt quasi in ténebris, et non in 7?» . |?» Ils tàtonneront comme dans les ténèbres, 

|j [luce, Ps. 106, 27. [et als ne marcheront pas à la lumière, 
et erráre eos fáciet quasi ébrios. Dn 29 9s et il les fera chanceler comme des hom- 

[mes ivres. 

XE. ! Ecce ómnia hoc vidit óculus SERA 11. ! Voilà que mon œil a vu toutes 
[meus, eum eis. [ces choses, 

et audívit auris mea, et intelléxi sín- et que mon oreille les à ouies, et que je les 
' gula. | [ai comprises une à une; 

? Secundum sciéntiam vestram 0 650 Job, 12,3:15, | ? Et je sais, moi aussi, selon votre science, 
novi : 9. 

nec inférior vestri sum. Job. ame. et je ne suis point inférieur à vous. 
3 — Sed tamen ad Omnipoténtem loquar, Se? *""» | 3 Mais cependant c’est au Tout-Puissant 

se [que je parlerai, 
et disputäre cum Deo cüpio : et c'estavec Dieu que je désire m'entrete- 

ES el [nir, 
5 prius vos osténdens fabricatóres men- ^ enmontrant auparavant que vous étes des 

[däcii, [fabricateurs de mensonge 
et cultóres perversórum dógmatum. | , 17. 98 el des défenseurs de maximes perverses. 

5 Atque ütinam tacerétis, ' ' "| 5 Et plût à Dieu que vous gardiez le silence! 
ut putarémini esse sapiéntes ! NR Ur vous pourriez passer pour sages. 

ὁ Audite ergo correptiónem meam, ירי ὁ Ecoutez donc ma réprimande, 
et judícium labiórum meórum attén- etsoyez attentifs au jugement de mes lé- 

[dite. [vres. 
τ Numquid Deus índiget vestro mendá- 7 Est-ce que Dieu ἃ besoin de votre men- 

[C10, [songe, 
ut pro illo loquámini dolos? de maniére que vous parliez pour lui un 

(langage artificieux ? 
3 Numquid fáciem ejus accipitis, $ Est-ce que vous faites acception de sa per- 

[sonne. 
et pro Deo judicáre nitimini ? et vous efforcez-vous de juger en faveur 

; [de Dieu? 
? Aut placébit ei quem celáre nihil po- Gal. 6, 7. ? Ou cela lui plaira-t-il, lui à qui rien ne 

[test ? [peut étre caché? 
aut decipiétur ut homo, vestris frau- ou bien sera-t-il trompé comme un homme 

[duléntiis ? [par vos artifices ? 
10 [pse vos árguet, 10 Lui-méme vous blàmera, 

quóniam in abscóndito fáciem ejus parce qu'en secret vous faites acception de 
[accipitis. [Sa personne. 

11 Statim ut se commóverit, turbäbit vos, ὅτ 10 1^ 11 Aussitôt qu'il s'émouvra, il vous troublera, 
et terror ejus irruet super vos. et sa terreur fondra sur vous. 

22. C'est lui qui découvre les profondeurs des té- ὃ. Plüt à Dieu que vous gardiez le silence. Voir 
nébres, c'est-à-dire les desseins cachés de ceux qui plus haut la note sur xi, 2. — 
complotent la ruine des autres. — L'ombre de lu 6. Au jugement de mes lèvres, c’est-à-dire aux 
mort signifie ordinairement l'erreur et le vice, quel- preuves qui sortiront de ma bouche. 
quefois aussi l'infortune etla souffrance. 8-10. Faire acception de la personne ou de la face 

23. C'est lui qui multiplie les nations et tes perd. de quelqu'un, c'est, selon le langage de l'Écriture, 
Lhistoire du monde fournit la démonstration de avoir égard à sa puissance, à sa dignité, en un mot, 
celte vérité. à sa position plutót qu'à son vrai mérite personnel; 

24. Par où il n'y a point de voie. L'hébreu porte : ce que font ordinairement les juges peu conscien- 
« il les fait errer dans un désert oü il n'y a pas de cieux. \ | 

' route »; réminiscence des paroles d'Éliphaz, v, . 9. Ou cela lui plaira-t-il, lui à qui rien ne peut 
13-14. étre caché? L'hébreu porte : « sera-ce bon, lorsqu'il 

vous sondera? » c’est-à-dire : penserez-vous avoir 
XIII. 3. Au Tout-Puissant. Voir plus haut la note bien agi de la sorte quand Dieu vous interrogera sur 

sur VIII, 5. la maniere dont vous accomplissez votre róle aupres 
4. Des défenseurs de maximes perverses. D’après de "סו ^ 3 

le sens du terme original : « vous étes tous des 10. Lui-méme vous blámera, sans partialité, quoi- 
médecins de néant » qui ne savent pas soigner que vous paraissiez vous faire les défenseurs de sa 
leurs malades. cause. 



718 Job, XIII, 12-27. 
I. Disputatio (IEI-XX XE). — 2^ Cf). Job Dei judicium postulat ( XIII, 473 E XIV). 

dS EE Me NT UOIו  vut, ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν TO γαυριαμα 
a - / = 

ἰσα σποδῶ, τὸ Ó σώμα πήλινον. 
7 

Κωφεύσατε ἵνα λαλήσω, καὶ ἀναπαῦύ-13  
ὦ 5 εν N , - 

σωμαι ϑυμοῦ, ἀναλαβὼν τὰς σάρχας μου 
 - 3 - N ! תש < ]

τοῖς ὀδοῦσι, ψυχὴν δὲ μου ϑήσω ἐν χειρί. 
\ \ ₪ / 6 / .7 231 ]?45 

Env μὲ χε στη Ὁ δυνάστης, ἐπεὶ καὶ 

ἤθκται, ἡ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον 

αὐτοῦ 19 καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σω- 
, 2 \ > 4 2 = JA ^ , 

τηρίαν, OÙ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ ne εἰςελει- 

OETUL. 
CS. 

RE ἀχούσατε TO ῥήματά 
μοῦ; ἀναγγελῶ γῶὼρ ὑμῶν ἀκουόντων. ἐδ 000 
ἐγω ἐγγύς εἰμι τοῦ χρίματός μου, οἶδα ἐγὼ 
«t δι 2 (f) , 5 19 y / πὶ , 

ὅτι δίκαιος ἀναφανοῦμαι. (c γάρ ἐστι 
8 / 0 € 

0 χριϑησύμενός μοι, OTL YUY 060000 καὶ 
ἐχλείψω; 

20 7υεῖν δὲ μοι χρήσῃ, 
προςώπου 000 OU χρυβηήσομιαι. 

τότε ἀπὸ τοῦ 
 לש 21

ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέχου, καὶ 0 φόβος σου μή με 
χκαταπλησσέτω. 23 Εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δὲ 
GOL ὑπακούσομαι" 7] λαλήσεις, ἐγὼ δὲ σοι 
δώσω ἀνταπόχρισιν. 55 11000 εἰσὶν αἱ ἁμιαρ- 

TAL μου χαὶ ἀνομίαι μου, δίδαξόν με τίνες 

εἰσί; ?* שו ἀπ᾽ ἐμοῖ χρύπτῃ, ἥγησαι δὲ 

ue ὑπεναντίον σοι; “Ἢ ὡς φύλλον κινού- 

μιδνον ὑπο ἀνέμου εὐλαβηϑήση, 
φερομένῳ 

p! c / 

ἡ ὡς χύρτῳ 
(c \ / כ , 

ὑπὸ πνεύματος ἀντίχεισαί μοι; 
2.6 €! 3 - Med ἢ 

On κατέγραψας κατ᾽ ἐμοῦ κχκαχῶὶ, περιέ- 

2T"UE9Sov 
7 /- Cs א ἢ 

ἐφύλαξας δέ 

Oqx«c δὲ μοι νεύτητος ὡμαρτίας. 
 , -  / \ / > nא

δὲ μου TOY πόδα ἐν XOAULLGTL; 
, Oe V 1 - - 

μου πάντα TO ξργα, εἰς δὲ QiCac τῶν ποδῶν 

11. A: (l. παρ᾽ αὐτϑ) κυρίου. 12. A: καὶ ἀπο-- 
βήσεται δὲ vu. F: τὸ ἀγαυρίαμα. EF: ἴσον 0x. 
13:9 e Cp- la.) ἐγὼ. Al: ϑυμῷ μον. 14. A: 
odovoiy μου … &y ndi μου. 15. At (p. Ἐὰν) 
μὴ (A? inter uncos; X: ài). À: moxrci, סט μὴν 
δὲ ἀλλὰ λαλήσω xat ἐλῤγξῶ vucc.. 16. A?: δόλιος 
17. A: -Axovoaré μου, ἀκούσατέ μου TG 05. Hic 

incipit iterum codex D. 19. A: (pro ὅτι) tva. | 

CX) ΒΝ ΞΕ c2; inpol 
:D2%23 wan 
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 .v 15. 'ק ול
 .v.?3 רסח םיקיודמבו ינעודוה א"נב

v. 27. רמשתו N23 

20. X: Avoir. A? (p. δέ) un. Al: χρεία. X* 8 
21. A: τὴν χεῖρα σου ἀπόσχου ἀπ᾽ ἐμοῦ. 22. 1 
v/LGX8 OU" “Aa. 5 ἀπόκρισιν. 23. ΕΣ (pr.) uus - 
(p- καὶ) ai. 24. Al: μὲ ἀποκρύτπτῃ. A: zy. δέ 4 
E ὑπεναντίον σοῦ: 95. A: ἢ ὥςπερ φύλλον 
κιν. ... 7 ὥς χόρτον φερο μενον v. E onda ay- 
τίκεισαι δέ μοι. 26. À: καὶ περιέϑηκάς poi. 27. À: 
ἐν κυκλώματι (X: ϑρυλλή ματι), καὶ 8010566 us. 

12. Hébreu : « vos maximes sont des sentences 
de cendre, et vos fortifications sont des fortifica- 
tions de boue ». Septante : « votre gloire s'en ira 
comme de la cendre, et votre corps ‘est de boue ». 

13. Septante : « taisez- -vous afin que je parle et que 
je cesse d'étre en colere ». 

14. Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes dents? 
Septante : « je prendrai ma chair avec mes dents 
el je placerai mon àme dans ma main ». 

15. C'est en lui que j'espérerais. C'est la lecture du 
Qeri. Le Kethib porte : « je n'ai rien à espérer ». 
Septante : « quand méme le Tout-Puissant m'écra- 
serait, puisqu'il a commencé... » 

11. Prétez l'oreille à des énigmes. Hébreu : v et 

jannoncerai à vos oreilles ». Septante : « je vais 
vous parler, à vous qui m'écoutez ». 

48. Si j'étais jugé. Septante : « me voici prés de 
mon jugement ». 

19. Pourquoi me conswmerais-je en me taisant. 
Hébreu : « alors je me tairai et je mourrai ». Sep 
tante: « pour que je metaise et déserte (ma cause) » 

20. Ne me faites pas deux choses. Seplante : > ac- 
corde-moi deux choses ». 

22. Ou bien je parlerai. Septante : « ou tu par- 
leras ». 

26. Vous écrivez contre moi... Hébreu : « pour- 
quoi m'infliger d'améres souffrances et me punir 
pour des fautes de jeunesse? » 



Job, XIII, 12-27. 719 

I. Discussion (INE -XXXI). — 2??(f?). Job en appelle a Dieu ) 17, 13 — XIV ). 

Memória vestra comparábitur cíneri,ול  
et redigéntur in lutum cervíces vestrae. 

 'Tacéte paulísper, ut loquar £2) pone13  
quin in. ed 

quodcümque mihi mens suggésserit. SIUE αν 
Quare lácero carnes meas déntibus14  

[meis, 
et ánimam meam porto in mánibus ps, 118, 109. 

(meis ? 
Etiam si occíderit me, in ipso spe-15  

|rábo : 
verümtamen vias meas in conspéctu 

[ejus árguam. 
Et ipse erit salvátor meus :16  
non enim véniet in conspéctu ejus Job, 13, 6. 

[omnis hypócrita. 
Audite sermónem meum,17  
et ænigmata percípite aüribus vestris. 

füero judicátus, ὯΝ, δι 38:1$ ₪1  
scio quod justus invéniar. + 
Quis est qui judicétur mecum ?1?  

véniat: quare tacens consümor ? 

Duo tantum ne fácias mihi,20  

et tunc ἃ fácie tua non abscóndar. I im gum 
Manum tuam longe fac a me, ἷ21  
et formído tua non metérreat. EUN 
Voca me, et ego respondébo tibi : tg2  
aut certe loquar, et tu respónde mihi. 

 Quantas häbeo iniquitátes et peccáta, Seelera55  
scélera mea et delicta osténde mihi. dr DER 
Cur fáciem tuam abcóndis, Ps. 4, 7 12,24  

et arbitráris me inimícum tuum ? Job, m 11; 
Contra fólium, quod vento rápitur, 88, 10.55  

[osténdis poténtiam tuam, Job, 14, 1-3. 
et stípulam siecam perséqueris : 1 

enim contra me amaritüdi-26 8  

[nes, 
et consümere me vis peccátis adolescén- 

Es TIS [tiæ mez. p. 34, 7. 
Posuisti in nervo pedem meum, Job, 33, 11.1 “ 
et observásti omnes sémitas meas, We M. τ 

EE 

/?) Plainte à Dieu, XIII, 13-XIV. 

13. Tout ce que mon esprit me suggérera. L'hébreu 
porte : « quoi qu'il doive m'arriver »; c'est-à-dire 
quelque danger que je puisse courir en m'adressant 
à Dieu. 

14. Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes dents, 
ou plutôt : > pourquoi porté-je ma chair avec mes 
dents » » expression proverbiale. Pourquoi exposerai- 
je ma vie, comme porte le second membre du 
verset. — Porté-je, c'est-à-dire exposé-je ma vie au 
danger, à la mort. Je parlerai librement, en courant 
tous les risques. 

15. Quand il me tuerait. Job, lassé des vaines 
consolations de ses amis, se tourne vers celui-là 
méme qui l’écrase sous ses coups. La version sy- 
riaque traduit comme la Vulgate. 

16. Aucun hypocrite. Job est si sûr de son inno- 
cence qu'il ne craint pas d'affronter la divine pré- 
sence. 

1i. Des énigmes; des vérités cachées, que vous 

Votre mémoire sera semblable à la cendre, 
et vos têtes superbes seront réduitesen boue. 
Gardez un peu de temps le silence, afin 

[que je dise 
tout ce que mon esprit me suggérera. 
Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes 

(dents ? 
et pourquoi porté-je mon âme entre mes 

[mains ? 
Quand il me tuerait, c'est en lui que j'es- 

[pérerais : 
Jexposerai done mes voies en sa présence. 

Et lui-méme sera mon sauveur; 

car aucun hypocrite ne viendra en sa pré- 

: [sence. 
Ecoutez mon discours, 
prétez l'oreille à des énigmes. 
₪1 j'étais jugé, 
je sais que je serais trouvé innocent. 
Qui est celui qui veut entrer en jugement 

[avec moi ? 
qu'il vienne : pourquoi me consumerais-je 

[en 6ב 7 
seulement, ó Dieu, ne me faites pas deux 

[choses. 
et je neme cacherai pas devant votre face : 
éloignez votre main de moi, 

et que votre crainte ne m'épouvante pas. 
Appelez-moi, et moi je vous répondrai ; 
ou bien je parlerai, et vous, répondez-moi. 

23 — Combien ai-je d'iniquités et de péchés ? 
Montrez-moi mes crimes et mes offenses. 
Pourquoi me cachez-vous votre face, 
et me croyez-vous votre ennemi ? 
C'est contre la feuille qui est emportée par 
[le vent que vous montrez votre puissance, 
et c’est la paille desséchée que vous pour- 

[suivez ; 
car vous écrivez contre moi des sentences 

[très rigoureuses, 
et vous voulez me consumer pour les pé- 

[chés de ma jeunesse. 
Vous avez mis mes pieds dans les chaines, 
vous avez observé tous mes sentiers, 

t= 1] 

semblez ne pas vouloir comprendre. é | 
48. Si j'étais jugé. V'hébreu porte : « voici, vrai- 

ment j'ai préparé ma défense, et je sais que j'aurais 

droit »; ce qui confirme son assurance exprimée 
dans les Y. 15-16. 

19. Qu'il vienne. D’après l’hébreu : > car alors je 
metairai et je mourrai », c'est-à-dire : je consens à 
mourir de suite si quelqu'un se présente avec des 

preuves sérieuses. 

20. Seulement, ne me failes pas deux choses. 

Ainsi lisent l'hébreu et la Vulgate; mais les Septante 
ne portent pas la négation, ce qui s'accorde beau- 
coup mieux avec la suite du discours. 

23. Combien ai-je d'iniquités. Question pleine d'hu- 
milité. Job n'a pas conscience d'avoir commis de 
graves iniquités, il demande à Dieu de l'éclairer. 

21. Les chaines; littéralement le nerf, mot qui si- 

gnifie proprement des liens faits avec des nerfs, mais 
qui s'applique aussi aux cordes, aux chaines, aux 

menottes, et méme aux colliers qu'on mettait aux 
criminels. 
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XI. Disputatio (HEE-XXXE). — 2° (f?). Job Dei judicium postulat ) XIII, 13 — XIV). 
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σϑήσονται εξ ὕπνου αὐτῶν. 

27. A* (a. rod.) τῶν. 98. Al: Οὐ 761006700. — 
|. X* yao. D* γεγίητος. 2. X* θὲ: 9. A: ἐπὶ לש 

, ? om 3 c4 - / » 3 1 
κρίματι εἰςελϑεῖν ἐπὶ 08. 4. A: ἔστ. καϑαρ. ἀπὸ 
δύπο (D: δείπου); ᾿4λλ᾽ οὐδὲ εἷς. DEF: 1424 ὀδείς. 
=, 2.8 \ τὶ « / , 6 

D. A: 50ע xot μιᾶς ἡ μέρας γένηται 0 B. ... ATE: 1. 

σταρ᾽ GU T8) Tag αὐτῷ (AF: παρὰ σοί). A?: [εἰς]. 
6. Α΄: ᾿“πόστα ἀπ’ Euë, ἵνα ἡσυχάσω καὶ εὐδο-- 

, \ - v Lh] ^ r ^ כ - 

κήσω u8 TOv f. … 7. A: ἐὰν 05 καὶ ἐκκοπῇ (F: 

98. Moi qui dois étre consumé. Septante : « moi 
qui suis déjà consumé ». — Comme un objet putréfié. 
Septante : « comme une outre ». 

XIV. 4. Est rempli de beaucoup de miséres. Hé- 
breu : « rassasié d'agitation ». Septante : « est 
plein de colere (de passion) ». 

, 2. Septante : > il tombe comme une fleur qui s'est 
épanouie... » 

4. Septante : « qui sera exempt de toute souillure ? 
personne ». 

5. Seplante: > sa vie sur la terre n'eüt-elle duré 
qu'un jour, vous avez supputé le nombre de ses 
mois, vous avez fixé le terme, nul ne le dépasse ». 

6. Jusqu'à ce que vienne, comme un mercenaire, 
son jour désiré. Hébreu : « jusqu'à ce qu'il se ré- 
101556 comme un mercenaire de sa journée ». Sep- 
tante : « et qu'il se complaise en sa vie comme le 
travailleur à gages ». 

Et ses rameaux poussent. Septanteד.  
manquera pas de rejetons ». 

9. Et portera des feuilles comme auparavant, lors- 
qu’il fut planté. Septante: > et il portera des fruits, 

: «etil ne 
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κοπῇ), πάλιν ἐνθήσει (D: &av8.). A1(7)X: ἐκλύτῃ. 
8. AIDE: (l. ἐν δὲ) ἐὰν δὲ. Al: πέτραις. E: ve- 
λευτήσει. 9. A: καὶ ποιήσει ϑερ. 10. A: καὶ πεσὼν 
Be. 11. A: ποταμοὶ δὲ ἐρημωϑέντες ξηρανϑήσονται 
12. A: Ἴάνϑρωπος δὲ κοιμηϑεὶς οὐ μη ἀναστῇ, καὶ 
οὐ μὴ ἐξεγερϑῇ (A?: σνὀῥαφῇ). ἕως ἂν 0 οὐρανὸς 
σεαλαιωϑη. 

Assyriens priant les mains étendues (Ÿ. 13). (Cylindre antique). 

comme un plant nouveau ». : 
10. Hébreu : « mais l'homme meurt et il perd sa 
force ; l'homme expire et où est-il?» Septante: « mais 
l'homme meurt et il disparaít, le mortel tombe et il 
n'est plus ». , A 

A4. Septante : « la mer en son temps diminue; le 
fleuve désolé se dessèche ». 
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Job, XIII, 28 — XIV, 12. 721 

E. Discussion (ELI-XXXE). — 2» (f?). Job en appelle ἃ Dieu ) XIII, 13 — XIV). 

et vestígia pedum meórum conside- Job. 18, 7. 
[rásti : 

?8 qui quasi putrédo consuméndus sun, 5o, 

BH, 20, 

6, 
et quasi vestiméntum quod coméditur | 

[a tinea. 

₪. Homo natus de mulíere, den. 
brevi vivens témpore, replétur multis Ps. 38, 

[misériis. xcd. 
Qui quasi flos egréditur et contéritur, 79^. 
et fugit velut umbra, et nunquam in Ecei. 

[eódem statu pérmanet. δ ὃ 
Et dignum ducis super hujuscémodi 

[aperíre óculos tuos, 
et addücere eum tecum in judícium ? 

[mündo concéptum sémine 
nonne tu qui solus es ? 

Breves dies hóminis sunt, nümerus 
[ménsium ejus apud te est :' 

constituísti términos ejus, qui præteri- 
[ri non póterunt. 

Recéde paülulum ab eo, ut quiéscat, 

σι 

Rom. 

donee optáta véniat, sicut mercenárii Jo», 7, 
[dies ejus. 

Lignum habet spem : 

si præcisum füerit, rursum viréscit, 

et rami ejus püllulant. 

Si senüerit in terra radix ejus, 

etin pülvere emórtuus füerit truncus 

[illius, 

J 
Dan, 

ad odórem aquæ germinäbit, 

et fáciet comam quasi cum primum 

[plantátum est : 
homo vero cum mórtuus füerit, et nu- 

[dátus 

atque consümptus, ubi quæso est ? 

Quómodo si recédant aquæ de mari, 

Eccle. 

- 

Is. 26, 

17 
4, 19. 

3, 

9 : 

8. 

51, 

Job, 25, 4, 
47, 9. 
6 ; 89, 

18, 8. 

7 
6, 
9, 

Quis potest fácere mundum de im- mumilior 
3 homo ut 
1 æviat 

Deus in 

eum. 

Job, 15, 14. 
Is. 64, 6. 

3, 23. 

ἘΞ 98. ὃ: 

19 ; 10, 
20 

ob, 19, 10. 
4, 13. 

3, 30. 

14, 19. 
Mat. 24, 35. 
2 Pet. 

etflüvius vacuefáctus aréscat : Dan. 

sic homo cum dormíerit, non resürget : 

- donec atterátur ccelum, non evigilábit, 

nec consürget de somno suo. 

28. Un objet putréfié. Ces mots peuvent également 
se rapporter à la corruption du tombeau et aux ra- 
vages de l'éléphantiasis dont Job était atteint. 

XIV. 4. Celui qui a été concu... Job fait allusion au 
péché originel, d’après tous les Peres de l'Église, grecs 
et latins, qui se sont servis de ce passage pour établir 
le dogme de la tache originelle, source de tous les 
maux et surtout de la concupiscence. 

5. Vous avez marqué son terme, lequel ne pourra 
être dépassé. 1[ faut évidemment faire violence à ce 
passage, pour y trouver, comme l'ont fait plusieurs 
hérétiques, de quoi établir une certaine fatalité ou 
destinée, qui impose une espèce de nécessité inévi- 
table à tous les hommes, soit pour leur mort, soit 
méme pour toutes les actions de leur vie (Glaire). 

6. Jusqu'à ce que vienne, comme un mercenaire, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

8,10. 
12, 9; 

et vous avez considéré les traces de mes 
[pieds ; 

moi qui dois être consumé comme un ob- 
[jet putréfié, 

et comme un vétement qui est rongé par 

(les vers. 

XEV.: L'homme né d'une femme, 
vivant peu de temps, est rempli de beau- 

[coup de misères. 
Comme une fleur, ils’élève, et il est brisé; 

et il fuit comme l'ombre, et jamais il ne 
[demeure dans un méme état. 

Et vous croyez, ó Dieu, qu'il soit digne de 
[vous, d'ouvrir les yeux sur un tel étre, 

et de l'appeler avec vous en jugement? 
Qui peut rendre pur celui qui a été concu 

(d'un sang impur? 
n'est-ce pas vous qui seul étes pur? 
Les jours de l'homme sont courts; le nom- 

(bre de ses mois est en vos mains; 

vous avez marqué son terme, lequel ne 
[pourra étre dépassé. 

Retirez-vous un peu de lui, afin qu’il se 
(repose. 

jusqu’à ce que vienne, comme un merce- 
[naire, son jour désiré, 

Un arbre a de l'espoir : 
si on le coupe, il reverdit, 

et ses rameaux poussent. 

Quand sa racine aurait vieilli dans la terre, 

quand son tronc serait mort dans la pous- 

[siére, 

[Ce] 

e» 

₪ 

Cx 

a 

- 

τεῷ à l'odeur de l'eau, il germera, 

et portera des feuilles comme auparavant, 
(lorsqu'il fut planté. 

10 Mais un homme, lorsqu'il est mort et dé- 
[pouillé 

et consumé, où est-il, je vous prie? 

11 De méme que si des eaux se retirent de 

[la mer, elles n’y reviennent plus, 

et que si un fleuve tari se desséche, 0 

[coule pas de nouveau, 

12 ainsi un homme, lorsqu'il s'est endormi, 

[ne ressuscitera point, 

jusqu'à ce quele ciel soit détruit; il ne s'é- 
[veillera point, 

et il ne se lévera pas de son sommeil. 

son jour désiré. D'aprés l'hébreu : « jusqu'à ce 
qu'il se réjouisse de sa journée comme un mer- 
cenaire »; c’est-à-dire jusqu'à ce qu'il éprouve, 
à la fin de sa vie, la joie que sent un ouvrier arrive 
au terme de sa journée de labeur et de fatigue. 

8. Quand son tronc serait mort. Si un tronc était 
entierement mort, on ne pourrait, en aucune ma- 
nière, lui faire pousser des rejetons: mais il arrive 
souvent qu'un tronc qui parait mort conserve encore, 
dans l'intérieur, quelque fibre vivante que l'humi- 
dité met en action. 

10. Ou est-il, je vous prie? Les vivants ne peuvent 
plus le trouver, le voir etlui parler. 

41. Elles n'y reviennent plus... il ne coule pas de 
nouveau. Ces mots ou autres semblables sont évidem- 
ment sous-entendus. Au reste les ellipses de ce genre 
se rencontrent souvent dans l'Ecriture (Glaire). 

46 
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18 Ey yao nn ἕν δὴ . ἐφύλαξας, 
ἔχρυψας Ó με ξως ἂν 7 παύσηται σου ἡ ὀργὴ, 
καὶ τάξῃ μοι χρόνον ἕν ὁ μνείαν μου ποιήσῃ. 
VPEgy γὰρ ἀποθάνῃ ἄν Jowxoc, ζήσεται συν- 

! c ! e , 2 QUE ed 

τελέσας ἡμέρας vov βίου avrov. Yrouerw 

ἕως πάλιν γένωμαι. | !? Εἶτα καλέσεις, ἐγὼ 
δέ σοι ὑπακούσοιιαι, TO δὲ ἐργα τῶν χειρῶν 
σου μὴ ἀποποιοῦ. 15 ρίϑμησας de μου to 
2j . , \ 2 Ν ו 2 \ 

ἐπιτηδεύματα, καὶ OÙ μὴ παρέλϑη σε οὐδὲν 
11 "Ἐσφράγισας δέ μου 

 כ / \ כז , 2 ! 2 ^

τὸς ἀνομίας ἐν βαλαντίω, ἐπεσημήνω δὲ εἴτι 

“ο 4 - 

των 00070 μου. 

ἔχων παρέβην. 
18 Kai πλὴν ὄρος πίπτον διαπεσεῖται, καὶ 

πέτρα παλαιωϑήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς. 
19 “Ἵ“ἴϑους ἐλέαναν ὕδατα, καὶ χατέχλυσεν 

ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς" καὶ ὑὕπο- 
μονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας. 35 Ὧσας αὐτὸν 

ἐπέστησας αὐτῷ τὸ 

21 Πολλῶν δὲ 
γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, οὐκ οἴδεν" div 

22° ,41λλ᾽ 
 7 [4 δὲ Ν 2ו -  € ΟΞ» 2כ\

ῃ &L 000%56 αὕτου 2471400», 7 0€ ψυχὴ -שט 

εἰς τέλος, καὶ (UYETO" c τέλος, καὶ (X 
, \ D Li 

πρόςωπον, 4035 

 ,  2כ , , 2 \

δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐχ ἐπίσταται. 

77 ) ! 

του 76/7108. 

XV. Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιφὼξ ὁ Θαιμανίτης, 

λέγει" 
9 , \ 2 7 , ! 

? 110-500 000006 ἀπύχρισιν δώσει Gvve- 

σεως πνεῦμα, καὶ ἐνέπλησε πόνον γαστρὸς, 
£A E , ἐν 60 ^ OË ו כ | ἐν ג ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν οἷς ov δεῖ, καὶ ἐν λόγοις 
 / כ  > » ^ 1 4 0 24 \ UPכ 4

οἷς οὐδὲν ὄφελος; U καὶ OÙ ἀπεποιήσω 
φύβον, συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἕναντι 

13. A: φυλάξεις; κρύψεις. 14. A?: μήτι ζήσ.- ... τ. 

βία αὐτῆ; DEN: τὰς ἡμέρας. A: ὑπ. σε, ἕως ἂν 
πάλιν y. 15. AT (p. καλ.) ue (A? uncis incl.). 
16. Dt (a. τὰ) πάντα. 17. :א τὰς 0007006 (]. 

τὰς ἀνομίας). ADN: Ballayr. A: xot ἔπεσημ.. εἴ 
τι. 18. AÎN: πίπτων. A?: πεσεῖται. 10. A: ἐλέανεν. 
X: κατέκλυσαν. 20. A+ (ἃ. ἐπέστ.) καὶ (A? uncis 
incl). A?: ueréormoas avr8. ἈΠ (p. (.>ַהָס 8 
(A? uncis incl). AN: 850760701 (A?t αὐτόν). 

Job, XIV, 13 — XV, 4. 
E. Disputatio (I8HEI-XXXI). — 3^ (Cal). Refutat Etiphaz verba Job (XV, 2-19). 
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21. A: ἐάν τε 04. 22. A*t- (a. 717.) ἐπ᾽ αὐτῷ. A: 
αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ. — 1. B!: "Eleg. 2. Al: (pro 
A Co Tíva ἄρα. À: πνεύματος; ᾿Εμπλήσει δὲ. 
3. A^ (p. ἐλέγχ.) ue (A* uncis incl.). A! pd 
ois 8 δεῖ, xo) κενοῖς. 4. A: "0% ER Où) .. 
ἔναντι κυρία, A!B!D: co: (pro ov). 

44. Penses-tu... Hébreu : > si 'homme mort pou- 
vait revivre, j'aurais de l'espoir tous les jours de 
mon combat jusqu'à ce que mon état vint à chan- 
ger ». 

16. Mais pardonnez mes péchés. Hébreu : > iu ob- 
serves mes péchés ». Septante : « et nulle de mes 
fautes ne t'a échappé 2 

41. Mais vous avez guéri mon iniquité. Hébreu : 
« et tu couds (tu imagines) des iniquités à ma 
charge ». Septante : « et les péchés que j'ai faits 
comme malgré moi, tu les as marqués ». 

19. Et une terre est à peu pres consumée par 
une inondation. Septante: « les eaux couvrent les 
hautes cimes de la terre ». 

20. Hébreu : > tu l'attaques toujours et il s'en va, 
‘tu le défigures, puis tu le renvoies ». 

DAS Septante : : « si tes fils sont nombreux, iln’en 
sait rien, ets’ils sont peu, il n’en a pas conscience ». 

22, Hébreu : « c'est pour lui seul qu’il éprouve de 
la douleur en sa chair, c'est pour lui seul qu'il 
s'afflige én son àme ». 

XV. 2. D'une chaleur ardente. Septante : « d'amer- 
tume ». 

3. Hébreu : « se défendra-t-il par d'inutiles pa- 
roles? par des discours qui ne servent à rien? » 
Septante : « exhale-t-il des plaintes inconvenantes 
et des discours inutiles ? » 



1 

Job, XIV, 13 — XV, 4. 723 

I. Discussion (ILI-XXXI). — 3^ Cal). Éliphaz réfute Job (XV, 2-19). 

3 Quis mihi hoc tríbuat, ut in inférno Hominem 

[prótegas me, viedntom 
et abscóndas me, donee pertránseat 

(furor tuus, 
etconstítuas mihi tempus, in quo re- 

[cordéris mei? 

8226, 20; 

14 Putásne mórtuus homo rursum vivat? Job, 19, 25. 

cunctis diébus, quibus nunc milito, Job, 7, 1. 

expécto donec véniat immutätio mea. 
15 Vocábis me, et ego respondébo tibi : Job, 13, 22; 

óperi mánuum tuárum pórriges déxte- Ps. 115, 73. 
[ram. Job, 31,4 ; 34, 

16 Tu quidem gressus meos dinumerästi, Prov. 5, 21. 
sed parce peccátis meis. 

17 Signästi quasi in sácculo delícta mea, - LS 

sed curästi iniquitátem meam. 
18 Mons cadens défluit, on ἀν 

etsaxum transfértur de loco suo. bun. 
1? Lápides éxcavant aqua, 

lluvióà láti terr Amit - 9005; 9, ὅ: et alluvióne paulätim terraconsümitur: ge 9 δ. 

Themanites, dixit : 
2 

et hóminem ergo simíliter perdes. 

Roborásti eum paululum ut in perpé- 
[tuum transíret : 
ejus, et emíttes 

[eum. 
immutabis fáciem 

Sive nóbiles füerint fílii ejus, 
sive ignóbiles, non intélliget. 

Attamen caro ejus dum vivet dolébit, 

et ánima illíus super semetípso lugébit. 
, . 4 1 

XV.' hespóndens autem Eliphaz וו 2. 
Job, 4, 1; 22,1. 

? Numquid sápiens respondébit quasi meo Job 
[in ventum loquens, ^ non 

et implébit ardóre stómachum suum 

3 Arguis verbis eum qui non est æquälis 
[tibi, Job, 6, 26716, 

et lóqueris quod tibi non éxpedit. 
+ Quantum in te est, evacuásti timóÓ- Ps. 101,1; 

[rem, 141, 3. 

et tulísti preces coram Deo. 

14. Penses-lu qu'une fois mort... La suite du dis- 
cours prouve que, sous la forme d'une interrogation, 
Job exprime sa conviction intime. 

47. Vous avez scellé. Vous avez mis comme en 
réserve mes offenses dans les trésors de votre jus- 
tice; mais la pénitence que j'en ai faite et les maux 
dont vous m'avez accablé, me font espérer que mon 
iniquité m'est pardonnée. 

20. Vous changerez sa face; par la vieillesse. — 
Vous l'enverrez au loin; c'està-dire vous le ferez 
sortir de ce monde par la mort. 

22. Son dme. Voir plus haut la note sur xir, 10. 

3° Deuxième discussion, XV-XXI. 

a) Deuxième discours d'Éliphaz, XV. 

ai) Réfutation de Job, XV, 2-19. 

XV. 1. Ce qui distingue la seconde discussion de la 
première, c'est que dans celle-ci les amis de Job ne 
lont pas pris directement à partie; ils ont défendu 
Dieu lui-méme, et ce n'est que par voie de consé- 
quence et sans l'exprimer d'ordinaire formellement 
qu'ils ont déclaré Job coupable. Désormais, il n'en 
sera plus de méme, ils n'useront plus de réticence. 
Les discours de Job les forcent en quelque sorte à 
se démasquer. Par sa dernière réponse, il les a mis 
dans l'impossibilité de continuer leur tactique, en 

9 equalis, 

1? Qui me donnera que vous me protégiez 
(dans l'enfer, 

et que vous me cachiez jusqu'à ce que votre 
[fureur soit passée, 

et que vous me marquiez un temps oü vous 
[vous souviendrez de moi? 

Penses-tu qu'une fois mort, un homme 
\ [revive? 

Pendant tousles jours, où maintenant je 
4 (combats, 
J'attends que mon changement vienne. 
Vous m'appellerez, et moi je vous répon- 

[drai ; 
vous tendrez votre droite à l'ouvrage de 

| Tr [vos mains. 
Vous avez, à la vérité, compté mes pas; 
mais pardonnez mes péchés. 
Vous avez scellé comme dans un sac mes 

 ; . : . [offensesא
mais vous avez guéri mon iniquité. 
Une montagne qui tombe disparait, 

et un rocher est transporté de sa place. 
Les eaux cavent les pierres, 
et une terre est à peu prés consumée par 

[une inondation : 
que vous perdrez un 

(homme. 
Vous l'avez affermi pour un peu de temps, 

[afin qu'il disparüt pour toujours: 
vous changerez sa face, et vous l'enverrez 

[au loin. 
Que ses enfants soient dans la gloire, 
ou qu'ils soient dans l'ignominie, il ne le 

[saura pas. 
Toutefois sa chair, tandis qu'il vivra, souf- 

[frira, 

c'est done ainsi 

τὸ t» 

et son àme pleurera sur lui »., 
XV. ' Alors, répondant, Eliphaz, le 

Thémanite, dit : 
?  « Un sage répondra-t-il comme parlant 

[en l'air, 
et remplira-t-il son cceur d'une chaleur ar- 

[dente? 
3 Tu reprends celui qui n'est pas égal à 

[tol, 
et tu dis ce qui n'est pas avantageux. 

Ἢ Autant qu'il est en toi, tu as anéanti la 
[crainte de Dieu, - 

et tu as détruit les prières devant Dieu. 

leur montrant qu'il possédait aussi bien qu'eux la 
sagesse, et en répétant à Dieu ses plaintes, qui 
avaient été le point de départ de leurs attaques. — 
II* discours d'Eliphaz, xv. Eliphaz rentre le premier 
en lice. Il essaie d'abord de réfuter Job, 2-19; puis il 
l'attaque, 20-35. — I. Réfutation de Job. 1? S'il était 
vraiment sage, il ne répondrait pas avec tant de pas- 
sion et n'oublierait pas le respect dü à Dieu, 2-6. — 
29 Sur quoi s'appuient donc ses prétentions à une 
si haute sagesse? 7-11. — 3° Et comment un homme 
pécheur peut-il oser discuter contre Dieu qui trouve 
des taches dans ses anges? 12-16. — 4? Transition. 
Qu'il écoute donc ce qu'il va lui dire d’après 18 révé- 
lation et la tradition, 17-19. — II. Attaques contre 
Job. — 5? L'impie n'a pas de repos; il doit craindre à 
tout moment la plus terrible ruine, 20-24, — 6? parce 
qu'il a été présomptueux dans la prospérité ; voilà 
pourquoi elle a un terme et finit d'une manière ter- 
rible, 25-80. — 75 Les mensonges sur lesquels il se 
confie ne le protégeront pas, mais lui seront un 
piége, 31-35. 

2, Remplira-t(-il..., c'est-à-dire s’échauffera-t-il par 
des discours pleins d'une ardeur violente? 

3. Qui n'est pas égal à toi; qui est infiniment au- 
dessus de ioi. — Tu dis ce qui west pas avantageux, 
puisque tu soutiens que Dieu afflige également et le 
juste et le coupable. 

4, Tu as anéanti..., en enseignant que ni le bien 



724 Job, XV, 5-19. 
I. Disputatio (HII-XXXEI). 3° (a!). Refutat Eliphaz verba Job ) XV, 2-19). 

- , 5» I Le XM CA / TOU κυρίου; Evoyoc εἰ ῥημασι oroua- 

106 Gov, οὐδὲ διέκρινας δήματα δυναστῶν. 
ὁ Ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγὼ, 
τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσί σου. 

γάρ; Mn πρῶτος ἀνθρώπων £yev-ד 7%  
- ^ 

νηϑης; ἢ πρὸ ϑινῶν ἐπάγης; ὃ Ἢ σύνταγμα 
» ^ 

κυρίου ἀκήκοας; ἢ συμβούλῳ σοι ἐχρήσατο 0 
ϑεὸς, εἰς δέ os ἀφίκετο σοφία; ὃ Τί γὰρ 
5 [43 2] »! » , , \ ₪ > \ 

οἶδας 0 οὐκ 0/00/08 ἢ TL συνίεις OÙ 0 OÙ καὶ 
6 - 10 J , , \ 

ἡμεῖς; Kot γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς 

ἐν ἡμῖν, βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις. 
Oye ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, με- 

^^ 6 ^ xp , 

γάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας. 
12 NS f^ c , » [^L ) , 

Τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου; ἢ τί io 
6 2 t , 43.75€ 

v&yxav oL ὀφϑαλμοῖι σου; ὅτι ϑυμὸν à 80- 
ΓΞ » * 

0506 ἔναντι κυρίου, ξξήγαγες δὲ ἐκ στόμα- 
€ - 14 / \ » 

TOC ῥήματα τοιαῦτα; Τίς γὰρ wv βρο- 
τὸς, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος; ἢ ὡς ἐσόμενος δί- 

καιος γενγητὸς yvvouxoc; 1 Εἰ, κατὼ ἁγίων 
OÙ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ οὐ καϑαρὸς ἐναντίον 
αὐτοῦ. !9'E« δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάϑαρ- 

T'Avay- 
  2ו 43] ! « , 2-2

γελῶ δέ GOL, ἄχουέ μου, ἃ δὴ ἑώρακα ἀναγ- 
18 ὁ 

EA , > , + - 
τος &r50, πίνων ἀδικίας LOG ποτῷ. 

MR 
γελῶ σοι, ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν, καὶ οὐκ 
: Te er ἔχρυψαν πατέρες αὐτῶν. "53 Αὐτοῖς μόνοις 
5f e ^ 2 AE כב 4 2 

9000 ἡ γῆ; καὶ οὐκ ἐπῆηλϑεν ἀλλογενὴς En’ 
2 , αὐτούς. 

— 

5. E: (pro ei) ἐν. A: καὶ ov διέκρ. 6. Al: ᾿Ελέγξῃ 
) A?) - . καταμαρτυρήσει (DEF: καταμαρ-- 
tvgroauar). T 1. A: dv Jowros. 8. FF"H. A* avus io 
σοι ἐχρήσατο ὁ ϑεός οἱ δὲ. 9. Α: ἢ τί σὺ νοήσεις, 

ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς; F* ov. 10. Αἴ (pr. man.) X: 
(pro fao.) edes ds ud 11. D: ἡμάρτησας. At: 
ὑπερβάλλον ὅτως 12. AT (p. té pr. et sec.) ὅτι 

EA σοι (A? uncis incl.). A?: ὑπήνεγκαν. 14. A* 
45: A*T (p. &y-) 00178. AT (p. z:07-) μέμψις 
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  cp 1לָאדלָא  Wnָתאָצּוהְו
91 ND DIN ΕἸ 5 eR 
NS ושדקְּב ןֶה :הָפִא דּוְלָי PIE 
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o"22 הָתשדשיִא X 2rp373 

inp 
  22% IIS 17יִתיִזְח-הֶזְו

ND TT םיִמָכְהְרֶשַא :הָרָפַסַאְו וא 
Fons םֶּדַבְל הל :םתיבַאמ Ir 

icping y "oz yen 
v. 5. שגדב א"נב 

Y. 7 5 PM 

v8, E" IM נב 
v. 15. ק וישדקב' 

et (in 1.) ἄστρα 05 8א ἄμεμπτα. (A? uncis incl.). 
16. A: ἀδικίαν. 17. A!N (bis) : ᾿“ναγγέλλω. Α΄“: 
[Sv] (1. dé). A: סט dé ue ἄκϑε. A2: ἃ δὲ ξώρ. 18. 
A: σοφοὶ ἀνήγγειλαν. BN: πατέρας. 19. DF (p. 
αὐτοῖς) δὲ. F: ἤλϑεν. 

5. Septante : « tu es coupable par les paroles de 

tà bouche; tu n'as point apprécié les paroles des 

hommes capables ». 

6. Et tes lévres te répondront. Septante : 

vres contre toi porteront témoignage ». 

8. Et sa sagesse sera-t-elle inférieure à toi? Hé- 

breu : « as-tu dérobé la sagesse à ton profit? » Sep- 

tante : « la sagesse s'est-elle réfugiée en toi? » 

10. Que tes pères. Hébreu et Septante : « que ton 

pere ». 

11. Est-ce une chose considérable que Dieu te 

console? » Septante : « tu as Cté puni faiblement 

pour tes péchés, et tes paroles dépassent toute me- 

sure ». 

« tes le- 

12. Et as-tu les yeux fixes, comme si tu pensais 

de grandes choses. Septante : « et quelle audace ont 

tes yeux ». 
44. Qu'est-ce qu'un homme, pour qu'il soit sans ta- 

che?... Septante : « qui, étant mortel, sera sans tache, 

et qui, né d'une femme, sera tenu pour juste? » 

15. Voilà que parmi ses saints, personne n'est im- 

muable.Septante : > si Dieu n'a pas confiance en ses 

saints ». 
18. Des sages le publient... Hébreu : « ce que les 

sages ont fait connaitre; ce qu'ils ont révélé, l'ayant 

appris de leurs péres ». 

19. Et aucun étranger n'a passé au milieu d'eux. 

Septante : « et que jamais étranger n'a supplantés ». 

/ 



Job, XV, 5-19. 125 

X. Discussion (EYE-XXXI). — 3? Cal). Éliphaz réfute Job CXV, 2-19). 

5 Dócuit enim iníquitas tua os tuum, 
et imitárislinguam blasphemántium. Job, 9, 20. 

Mat. 12, 37. 
4 i1e24197 22, 

6 Condemnäbit te os tuum, et non ego : 5. 89, 2 
et lábia tua respondébunt tibi. Prov.8, 4-25. 
Numquid primus homo tu natus es, —Jobnonז  

11 

13 

15 

16 

17 

18 

solus sapit. 
et ante colles formátus? 
Numquid consílium Dei audisti, 
et inférior te erit ejus sapiéntia? 
Quid nosti quod ignorémus? 
quid intélligis quod nesciämus ? 
Et senes et antíqui sunt in nobis, 

JOD 1: ἢ: 
Sap. 9, 13. 
Eccli. 18,3. 

Rom. 11, 33. 
Job, 12, 3, 9; 

3, 2. 
Job, 12, 12. 

multo vetustióres quam patres tui. 
Numquid grande est ut consolétur te Ps. 93, 19. 

(Deus? 
sed verba tua prava hoc próhibent. 

Quid te élevat cor tuum, 
et quasi magna cógitans, attónitos ha- 

[bes óculos ? 
Quid tumet contra Deum spíritus tuus, 
ut próferas de ore tuo hujuscémodi ser- 

[mônes ? 
Quid est homo, ut immaculátus sit, 

Insuper et 
peecator. 

Job, 16, 9. 

Job, 4, 17; 14, 
1, 4; 25, 4, 

20, 9. Prov. 

et ut justus appáreat natus de mu- 
| [liere ? 

Ecce inter sanctos ejus nemo immutá- Job, 4, 15; 25. 
[bilis, 

et celi non sunt mundi in conspéctu 
[ejus. 

Quanto magis abominäbilis et inütilis 
(homo, pif : 7 Prov. 26, 6. qui bibit quasi aquam iniquitátem ? οὶ Job, 34, 7. 

Audiat 
sapientes. 

: Osténdam tibi, audi me: 
quod vidi narrábo tibi. 
Sapiéntes confiténtur, 
et non abscóndunt patres suos. 

Quibus solis data est terra, 

et non transívit aliénus per eos. 
Is. 35 8. 

ni le malne reçoivent leur récompense en cette vie (1x, 
22). — Et tu as détruit les prières que l'on doit faire 
devant Dieu, puisque tu refuses toi-méme de t'adres- 
ser à Dieu pour le prier. 

5. Tu imites le langage des blasphémateurs. Le 
texte hébreu porte : « tu choisis le langage des hom- 
mes rusés ». 

6. Ta bouche te condamnera, en faisant connaitre 
les sentiments cachés au fond de ton cœur. 

1. Est-ce toi qui es né le premier homme ? Dans les 
traditions anciennes, le premier homme était regardé 
comme particulièrement favorisé des dons de Dieu, 
et bien supérieur à tous points de vue aux autres 
frappés de déchéance, à la suite du péché. — Avant 
les collines, c’est-à-dire avant les éléments matériels, 

ce qui suppose une sorte d'éternité, ou tout au 
moins de grande supériorité sur le reste des étres. 

8. Est-ce que tu as oui le conseil de Dieu? D’après 
l'hébreu : « as-tu écouté dans le conseil de Dieu », 
c'est-à-dire as-tu été admis comme membre ou au- 
diteur au conseil de Dieu? — Sa sagesse sera-t-elle 
inférieure à toi? sera-t-il moins sage que toi? » 
. 9. Que sais-lu que nous ignorions? Réponse aux 

5 Car ton iniquité a instruit ta bouche, 
et tu imites le langage des blasphéma- 

[teurs. 

6 Ta bouche te condamnera, et non pas moi, 

et tes lévres te répondront, 
7 Est-ce toi qui es nóle premier homme, 

et qui as été formé avant les collines? 
8 Est-ce que tu as oui le conseil de Dieu, 

et sa sagesse sera-t-elle inférieure à toi? 
? Que sais-tu que nous ignorions? 

que comprends-tu que nous ne sachions? 
ILest des vieillards et des anciens parmi 

(nous, 

beaucoup plus vieux que tes péres. 
Est-ce une chose considérable que Dieu te 

console? 
Mais tes paroles perverses l'en empéchent. 
Pourquoi ton cœur t’élève-t-il, 

et as-tu les yeux fixes, comme si tu pensais 
[de grandes choses? 

Pourquoi ton esprit s'enfle-t-il contre Dieu. 
pour que tu proféres de ta bouche de tels 

[discours ? 

Qu'est-ce qu'un homme, pour quiil soit 
[sans tache, 

et paraisse juste, étant né d'une femme? 

13 

Voilà que parmi ses saints, personne n’est 
(immuable, 

et les cieux ne sont pas purs en sa pré- 
[sence. 

16 Combien plus abominable et inutile 

est un homme qui boit l'iniquité comme 
(l'eau. 

Je te le montrerai, écoute-moi : 
je te raconterai ce que j'ai vu. 
Des sages le publient, 
et ils ne dissimulent pas ce qu'ils ont appris 

[de leurs péres, 
à qui seuls a été donnée cette terre, 
et aucun étranger n’a passé au milieu d'eux. 

19 

affirmations de Job (xir, 3-9 ; xri, 2). 
10. IL y a des vieillards. Éliphaz oppose sa tra- 

dition à celle que Job avait invoquée, xir, 12. 

41. Est-ce une chose considérable que Dieu te con- 
sole? L'hébreu a un sens différent : « les consola- 
lions de Dieu sont-elles peu de chose pour toi, 
ainsi que la douce parole qui t'est adressée? » 

12. Comme si tu pensais de grandes choses. Pa- 
roles ajoutées parla Vulgate. Job avait sans doute 
témoigné sa surprise d'entendre qualifiés de « douce 
parole » les reproches de ses amis. 

44. Qu'est-ce qu'un homme...? Inutile exhortation : 
Job a ouvertement professé cette vérité, vir, 21; Ix, 
2, 20, 34; xtt1, 965 XIV, 4, 17. — Qu'il soit sans tache; 

c’est-à-dire qu'il se croie sans tache. 
43. Ses saints; ses anges. — Les cieux : le séjour 

des esprits célestes. 
16. Qui boit l'iniquité comme l'eau. Image tres 

expressive, si l'on songe avec quelle avidité on se 
désaltère dans les pays brülés de l'Orient. 

19. Aucun étranger n'a passé au milieu d'eux, 
ni altéré cette tradition qui est donc demeurée chez 
eux pure etsans mélange. 



720 Job, XV, 20-33. 
EK. Disputatio %111-א) XXI). — 3 (a?). Eliphaz arguit Job ) XV, 20-35). 

20 Πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι, ἔτη δὲ 

ἀριϑιητὰ δεδομένα δυνάστῃ. “᾽ Ὃ δὲ φό- 
3 2 DES D ma NC ₪ δ 

Boc αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ" ὅταν 00% ἤδη 
2 , ce 2 Re / 22 Mj 

εἰρηνξύξειν, ἡξει αὐτου καταστροφή. 1] 

πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ 007006, Év- 
ἢ \ 1127 > = , 23 

τέταλται γὰρ 07 εἰς χεῖρας σιδήρου, “35 xa- 
  6כ \  - ες 5כ \ !

τατεέταχται δὲ εἰς σῖτα טו/וע/? οἷδε δὲ ἐν ξαυ- 
D Ch ! כ - 

τῷ τι μένδι εἰς πτῶμα" ἡμέρα δὲ σκοτεινὴ 
2 \ SN - 

αὐτὸν στροβήσει, ?*avayxg δὲ καὶ ϑλῖψις 
2 \ h- 

αὐτὸν καϑέξει, ὥςπερ στρατηγὸς πρωτο- 
cf 3 - 

?5 ὅτι Dore χεῖρας ἐναντίον 
τοῦ χυρίου, ἔναντι δὲ κυρίου παντοχράτο- 
οος ἑἐτραχηλίασεν. 

στάτης πίπτων" 

» 

2671700006 δὲ ἐναντίον 
2 e 0 EJ / / 2 J 2 ee 

αὐτου ὑβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ. 
[4 ₪ JA fe 

T "Ort ἐχάλυψε TO πρόςωπον αὐτοῖ ἐν στέατι 
2 δ. NH, , = 

αὐτου, καὶ ἐποίησε περιστόμιον ἐπὶ τῶν μη- 
 ^ \ כ $9

οίων. “85 αὐλισϑείη δὲ πόλεις ἐρήμους, 
SIMI I \ כ » 2 / -- ἃ NON - 

εἰςελϑοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους" ἃ δὲ ἐκεῖνοι 
ς / N^ ^ כ , 29 » \ 
ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποίσονται. 33 Οὔτε μὴ 

πλουτισϑῇ, οὔτε μὴ μείνη αὐτοῦ τὰ ὑπάρ- 
^ 2 / ^ - 

χοντα οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γὴν σκιῶν, 
30 ἼΩΝ N ₪ , ἘΝ / É N \ 

0005 μη EXQUYY TO OxOrOoc τὸν βλαστον 
1354: 

αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος, ἐχπέσοι 
MA 

TO ἄγνϑος. 

δὲ αὐτοῦ 
[ : E 
3! Mn πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, 

, \ , \ 2 , 2 - 32 c Ν 

κενά γάρ ἀποβήσεται αὐτῷ. H τομὴ 
2 fet M 0 : , \ = uy αὐτοῦ πρὸ (VOUS φϑαρήσεται, καὶ ὃ ῥάδα- 

LOG αὐτοῦ οὐ μὴ πυχά 38 Tovyndei μινος U οὐ μὴ πυχάση. ουγηϑείη 
δὲ c » .- ^ «t כ ו ὮΝ c » 

€ ὡς 00005 προ ὥρας, ἐχπέσοι dE ὡς ἄνϑος 

20. At: ἀσεβῶν. 21. A: ἤδη εἰρηνεύεσϑαι, τότε 

ἥξει. 99. Al: ἐντέτακται. 23. At (in.) אה 

05 εἰς ἐξάλειψιν καὶ. :א πτῶσιν. 94. N* (pr.) καὶ 

. : ὥςτερ στρατηγὸς πρωτοστράτης Α: πεπτωκώς 

29. A: χειρ. ἔναντι κυρ. (D: y. ἐναντίον αὐτδ). 
F* (alt.) κυρ. 26. D* (pr.) αὐτῷ. Al: πανεχίνῳ 

τῆς (pro πάχει vers). 27. E* ἔν στ. .8שטד AN: 

μηρῶν αὐτᾶ (A? uncis incl). AET αἶνος δὲ αὐτοῦ 
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ripx) MS oun 1753 ןפפפ סמָחְי 83 
VS TN רסח 

Pfe (A? uncis incl). 28. A: καὶ 5061906 εἰς ... 
ἃ On ἐκεῖνος ἡτοίμασεν. 20. A: τὰ ὑπάρχ. αὐτϑ: 

δδὲ μὴ ₪. DF: ἐπὶ γῆς- 30. A* (a. ox.) τὸ. Al: 

μαραίνει … καὶ ἐκπέσοι αὐτῶ. 31. À: αὐτῷ ἀποβ. 

32. F: (pro zx.) εὐθαλήσῃ. 33. A: ὥςπερ ὄμφῳ. 
πρὸ ὧρ.» καὶ ἐκπέσοι ὥςπερ &vO. ἐλ. 

20. Septante : « les jours de l'impie se passent 
dansl'inquiétude,les années des puissants dela terre 
sont comptées ». 

21. Lui soupconne toujours des embüches. Hébreu : 
« le dévastateur se jette sur lui ». Septante : « sa 
eatastrophe est prochaine ». 

22. Septante : « qu'il n’espère pas revenir des té- 
nébres, car il est déjà livré au glaive ». 

23. Septante : « il est réservé à rassasier des vau- 
tours, il n'ignore pas en lui-méme qu'il attend sa 
chute ; le sombre jour l'emportera ». 

24. Septante : « l'angoisse et la tribulation vont 
l'abattre comme un stratege qui tombe au premier 
rang ». 

26. Hébreu : « il a couru contre lui le cou 
(tendu), avec l'épaisseur des convexités de ses bou- 
cliers ». i 

Et l'embonpoint pend de ses côtés. Hébreu :פד.  
il a fait de la graisse sur ses flancs ». « 
28. Septante : « puisse-t-il passer la nuit dans des 

villes désertes... » 
99. Et il ne jeltera pas ses racines dans la terre. 

Septante : « (sa substance) ne jettera plus d'ombre 

sur la terre ». 
30. Et il sera emporté par le souffle de sa bouche. 

Septante : « et sa fleur tombera ». 
32. Et ses mains se sécheront. Hébreu et Septante : 

« ses rameaux ne verdiront plus ». 



Job, XV, 20-33. 79 
I. Discussion (EHE-XY XXE). — 3^ (a?). Étiphaz attaque Job ) XV, 20-35). 

SI 

a2) Non 20 
Pax impio. 

20 — Cunctis diébus suis impius supérbit, Durant tous ses jours, limpie s'enor- 
[gueillit, 

et nümerus annórum incértus est tyrán- Sen 4. Τάς et le nombre des années de sa tyranie est 
[nidis ejus. Is. 48, 22. [incertain. 

"aC AS - pe : SE | . : UPS. Ad 
21 Sónitus terróris semper in aüribus il- P** #1 | לו Le bruit de la terreur est toujours à ses 

(líus : | [oreilles ; 
et cum pax sit, ille semper insídias sus-1 Thess. 5, 3. et quoiqu'il y ait la paix, lui soupconne 

[picátur. [toujours des embüches. 
τὸ τῷ Non credit quod revérti possit de téne- Sap. 17, 11. | ?? 

[bris ad lucem, 
circumspéctans indique gládium. 

Π ne croit pas qu'il puisse revenir des té- 
[nébres à la lumiére, 

il voit de tous cótés autour de lui un 
[glaive. 

Quand il se remue pour chercher son pain, 
il sent que le jour des ténèbres est préten 

23 Cum se móverit ad quæréndum panem, DE 23 
novit quod parátus sit in manu ejus !|"?^* 

(tenebrárum dies. [sa main. 
?4 Terrébit eum tribulátio, et angüstia val- 24 La tribulation l'épouvantera, et langoisse 

[lábit eum, ['environnera, 
sicut regem qui præparätur E. peu comme un roi qui se prépare au com- 

πη το. [bat. 
55  Teténdit enim advérsus Deum manum Cadet quia | ?? 

, [suam superbus. 
L 2 

et contra Omnipoténtem roborätus est. 
26 Cucürrit advérsus eum erécto collo, - 

Car il 8 étendu contre Dieu sa main, 

et il s’est roidi contre le Tout-Puissant. 

Il ἃ couru contre lui, la tête levée, 
et pingui 6070106 armátus est. et il s’est armé d'un cou inflexible. 

?7 Opéruit fáciem ejus crassitüdo, 27 La graisse à couvert sa face, 
et de latéribus ejus arvína depéndet. Ps, 72, 7. et l'embonpoint pend de ses côtés. 

25 Habitávit in civitátibus desolátis, 28 Il a habité dans les villes désolées, 
et in dómibus desértis, dans des maisons désertes, 
qua in tümulos sunt redácta. Is. 13, 20. qui ont été réduites en monceaux de 

(ruines. 

2% Non ditábitur, nec perseverábit sub- ?9 ]| ne s’enrichira point, et son bien ne sub- 
[stántia ejus, [sistera pas, 

nec mittet in terra radícem suam. et il ne jettera pas ses racines dans la 
[terre. 

30 Non recédet de ténebris : Job 16, 27- |39 ]I ne sortira pas des ténèbres; 
ramos ejus arefáciet flamma, Ps. 36, 35-36. une flamme desséchera ses rameaux. 
et auferétur spíritu oris sui. Ha Ἢ et il sera emporté par le souffle de sa 

2 Thess, 2, 8. [bouche. 

31 — Non credet frustra erróre decéptus, In dolo suo ὃ Trompé par une vaine erreur, il ne croira 
capietur. [pas 

quod áliquo prétio rediméndus sit. qu'il puisse étre racheté à aucun prix. 
52 Antequam dies ejus impleántur, peri- 55er," | ל Avant que ses jours soient accomplis, il 

[bit : Job, 22, 16. [périra ; 
et manus ejus aréscent. HT et ses mains se sécheront. 

33 Sa grappe sera frappée comme la vigne, 
[qui l’est dans sa première fleur, 

et comme l'olivier qui laisse tomber sa 
[fleur. 

Lædétur quasi vinea in primo flore bo- p» 
[trus ejus, 

et quasi olíva projíciens florem suum. 2s. 57, 10. 
  5; REדא

paraison tirée des bœufs qui se refusent au tra- 
a?) Attaques contre Job, XV, 20-35. 

. 20. Durant tous ses jours... A partir de cet endroit, 
jusqu'à la fin de son discours, Éliphaz rapporte la 
tradition des anciens, à laquelle il vient de faire al- 
lusion. 

22. Des ténèbres. Il s’agit sans doute ici des téne- 
bres de l'affliction et de l'adversité, et non des téné- 
bres de la mort, puisque l'impie est encore con- 
sidéré comme vivant. — 1] voit de tous côtés autour 
de lui un glaive. L'hébreu porte : > il est (réservé) 
pour le glaive ». 

23. Est prét en sa main, ou à son cóté ; hébraisme, 
pour est proche. 
24. Comme un roi. L'adversité prête à fondre sur 

limpie, est comparée à un roi qui va frapper ses 
ennemis. 

26. Cou inflexible, littéralement gras, épais. Com- 

vail du labour. L'hébreu a un sens différent. Voir 
. 126. 

, 98. Dans les villes désolées, dans des maisons 06- 
sertes. L'hébreu porte : des villes qui seront déso- 
lées, des maisons qui seront désertes. 

30. De sa bouche; c’est-à-dire de la bouche de Dieu. 
nommé au v. 25. On ἃ pu remarquer que dans plu- 
sieurs passages, Job sous-entend le mot Dieu. 

31. Trompé par une vaine erreur, il ne croira pas... 
L'hébreu exprime en termes différents une pensée 
analogue : « s'il se (ie au mal, il s'égare, car le mal 
sera son salaire »; c’est-à-dire l'impie ne peut pas 
espérer que rien le garantira des châtiments divins. 

39. Avant que ses jours soient accomplis, il pé- 
rira. Τὶ mourra d'une fin prématurée. — Ses mains 
se sécheront. D'aprés l'hébreu : « ses rameaux, ses 
descendants ». 

33. Sa grappe, image d'une nombreuse postérité. 



728 Job, XV, 34 — XVI, 12. 

1. Disputatio 111-ר) XXI). — 3° (06). Quintus sermo Job, ?'5 ad Etiphaz ( XVI-XVII). 

^ d / . 
ἐλαίας. 31 Mogorvgtor γὰρ ἀσεβοῦς ϑάνατος 
πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεχτῶν. ὃ Ἔν 

/ \ 

γαστρὶ δὲ λήψεται ὀδύνας, ἀποβήσεται δὲ 
2 od % (S ^ , 2 UE C , / αὐτῷ κενὰ, ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον. 

XVI. Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ, λέγει" 

52 10000 τοιαῦτα 7700, 8 
κακῶν πάντες. ? Τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶ 

N / 6000 πνεύματος; ἢ τί παρενοχλήσει GOL 
e 2 ἢ 24 כ τὸ ΓΝ DCR , 
ὅτι ἀποχρίνη; ὁ Καγὼ אש ὑμᾶς λαλήσω. 

, - cU ES 
Ei ὑπέκειτό ys ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς, 
ὅ εἶτ᾽ ἐναλοῦμαι uiv ῥήμασι κινήσω δὲ 

  ὑμῶν κεφαλήν. 5 (9) Εἴη δὲ ἰσχὺς ἐνא
₪- , , , \ ! 2 , 

FO 00 0 κίνησιν δὲ χειλέων OÙ φεί- 

σομαι. 
is Kv ydo λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω TO 

τραῦμα ἐὼν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον 
τρωϑήσομαι; 9 (7) Νὺν δὲ κατάχοπον us 
πεποίηκε, μωρὸν, σεσηπότα, καὶ ἐπελάβου 

9 8 > , > , Ce f μου, 9 (δ) sig μαρτύριον ἐγενήϑη, καὶ ἀνέ- 
στη ἕν ἑμοὶ τὸ ψεῦδος μου, κατὼ πρόςω- 

19 090 . C) Oeyn xe 
, !o ^ ἢ 0 - Ψ , 2À \ \ 

σάμενος κατέβαλέ us, EPOUEEY ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς 
2 4 ! - 2 3 93 5 ς 
ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἐπε- 

σαν. 11 (19) ΑἹκίσιν ὀφϑαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ 
 \ ^  \ , 6כ , /2

50106 με εἰς τὼ γόνατα, ὁμοϑυμαδοὸν δὲ 

κατέδραμον ἐπ᾽ ἐμιοί. 13 (!) 1100800088 γάρ 
c / 2 - כ )/ 6% ^ 2 

μὲ 0 κύριος εἰς χεῖρας ἀδίχων, ἐπὶ δὲ ἀσε- 

βέσιν sgguwé με. 13 (12) Εἰρηνεύοντα διε- 
σχκέδασέ us λαβών ue τῆς χόμης διέτιλε, 

, 2 J 

πὸν μου ἀνταπεχριϑη. 

34. A: κατακαύσει. 35. A: Kai ἐν γαστρ. Al: 
λήψονται. X* (pr.) δὲ. Al: πόνον (1. δόλον). --- 
2. A?t (in f.) ὑμεῖς: 3. Al. interpg. 7* ydo μὴ 

  Α: Καὶ ἐγὼ δὲ xa9' ὑμᾶς λαλήσω. AD: Eiyeדי

ὑπέκειτο. À: ἀντὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς. D. À: eir ὃ’. 
v. λόγοις. F: καὶ ἐκίγησα ἂν ἐφ᾽ ὑμῶν σὺν πένϑει 
τὴν κεφαλήν us. 6. A: καὶ κίνησιν χειᾶ. A?+ (p. 
χειλ.) us. T. A: τραῦμα μον. 9. F: ἐπελάβετο. 
A!F: ἐγενήϑην. 10. A: Ὀργῆ yo. κατέβαλλέν με, 

34. Car tout ce qwamasse l'hypocrite est sans 
fruit. Hébreu : « la famille de l'impie deviendra 
stérile ». Septante : « car la mort est le témoignage 
de l'impie ». 

XVI. 3. Hébreu : « quand finiront ces discours 
en l'air? pourquoi cette amertume dans tes répon- 
ses? » Septante : « quoi donc! n'y a-t-il pas un 
frein aux paroles en l'air? est-il bien difficile de ré- 
pondre ainsi? » 

6. (H. 5). Septante : « puisse la force de ma bouche 
ne pas défaillir, et je n'épargnerai point le mouve- 
ment de mes lévres ». 

(H. 6). Septante : > mais si je parle, ne sentirai-jeד.  
plus les douleurs de ma plaie, et si je me tais, en 

CEN RN. , 
A?: ἐνήλατο μοι. 

 / כ , כ ,

yova) … ÊT ἐμέ. 
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v. 8. nnb ףטחב δὲ 55 

ἔβρουξεν δὲ ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς 0007706 αὐτοῦ: βέλη πει-- 

ρατηρίων αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπεσεν. F: ἐπέπεσαν. 
11. A: ἐπὶ τὰ γόν. (A?: εἰς σια- 
19. B: odix. imi δὲ ἀσεβεῖς. 

13. E: διέτιλλεν. À 

souffrirai-je moins? » 
8. (H.7). Mais maintenant ma douleur m'accable. 

Septante : « maintenant elle m'a rompu, elle m'a óté 
tout sentiment, elle s’est emparée de moi ». 

9. (H. 8). Hébreu : «tu m'as saisi pour témoigner 
contre moi; ma maigreur se lève et m’accuse en 
face ». Septante : « mon erreur est venue en juge- 

ment 61 s'est trouvée en moi, elle a témoigné contre 
moi en ma présence ». 

10. (H. 9). Hébreu : « sa fureur me déchire et me 
poursuit; il grince des dents contre moi, il m'at- 
taque et me perce de son regard ». 

11. (H. 40). Ils ont ouvert leur bouche... Hébreu : 

« ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils me frap- 
pent les joues, ils s’acharnent tous contre moi ». 



Job, XV, 34 — XVI, 13. 729 

I. Discussion 111-א) X XI). — 3» (0). Cinquième discours de Job, 2° à Étiphaz CXVI-XVII). 

34 Congregátio enim hypôcritæ stérilis, 
Is. 1,23 ; v, 19. 

et ignis devorábit tabernäcula eórum, uo ΟΥ͂Ν προ 
[qui münera libénter accípiunt. Ex. 23, 8. 

5 Concépit dolórem, et péperit iniquitá- er 

[tem, y 
et üterus ejus préparat dolos. Is. 59, 4 ; 33,11. 

1 R , d J b Os. 10, 13. XVI. espóndens autem 00120 ») σοὺ s. 
di LL. Onerosi 
111 : consola- 

?  Audívi frequénter tälia, ל 
consolatóres 0167081 omnes vos estis. χοῦ, 3 

4 ; 21, 31, 6, 

3 Numquid habébunt finem verba ven- 79919 + 
[tosa ? 

aut áliquid tibi moléstum est si loquá- 
[ris ? 

^ Póteram et ego simília vestri loqui : 

atque ütinam esset ánima vestra pro 
[anima mea : 

5 consolärer et ego vos sermónibus, 

et movérem caput meum super vos : Job, 15, 11. 
S0 2}. δὲ 

-1 

10 

1 

12 

, Is, 37, 22. 
roborárem vos ore meo : 
et movérem lábia mea, quasi parcens 

[vobis : 
sed quid agam? Si locütus füero, non  Tristari 

[quiéscet dolor meus : durar. 
et si tacüero, non recédet a me. 

Nune autem oppréssit me dolor meus, 
et in nihilum redácti sunt omnes artus 

(mei. 
Rugæ meæ testimónium dicunt contra 79)» 10, 17. 

[me, 
et Suseitatür falsiloquus advérsus fáciem 

[meam contradicens mihi. 
Collégit furórem suum in me, 
et cómminans mihi, infrémuit contra Ps. 34, 16 ; 111, 

10. 
[me déntibus suis : J0b; 15, 12. 

hostis meus terribilibus óculis me in- Ps. 21, 14 ; 
[tüitus est. ᾿ 

Aperuérunt super me ora sua, 3 Reg. 22, 24. 
et exprobrántes percussérunt "maxíllam ' xtieh. 4, 14. 

Ἐν: [uem e ₪ ἫΝ 
satiáti sunt poenismeis. Job, 3, 26. 

Conelüsit me Deus apud iníquum, Abuse 
iniquitate 
percussus. 

et mánibus impiórum me trádidit. 

Ego ille quondam opuléntus, repénte 
[contrítus sum : 

ténuit cervícem meam, confrégit me, 

9, 34 

eo 
x 

es 

E 

eo 

11 

Car tout ce qu'amasse l'hypocrite est sans 
(fruit, 

et un feu dévorera les tentes de ceux qui 
[recoivent volontiers des présents. 

Il a concu la douleur et il a enfanté l'ini- 
[quité, 

et son cœur prépare des fourberies ». 

XVI. ' Mais, répondant, Job dit : 

« J'ai souvent entendu de telles choses ; 
vous étes tous des consolateurs impor- 

(tuns. 
Est-ce que ces discours en l'air n'auront 

(point de fin? 
Ou y a-t-il eu dans mes paroles quelque 
[chose d'offensant pour toi, puisque tu par- 

(les ainsi? 
parler comme 

[vous; 
et plût à Dieu que votre âme fût à la place 

[dle mon âme! 
Je vous consolerais, moi aussi, par des pa- 

(roles, 
et parles mouvements de téte que je ferais 

[sur vous. 
Je vous fortifierais par ma bouche, 
et mes lévres se mouvraient, comme si je 

[vous ménageais. 
Or que ferai-je? Si je parle, ma douleur 

[ne s'apaisera pas; 
et, si je me tais, elle ne s'éloignera pas de 

(moi. 
Mais maintenant ma douleur m'accable ; 
et tous mes membres sont réduits à rien. 

Je pourrais, moi aussi, 

Mes rides rendent témoignage contre moi; 

et un faux raisonneur est suscité devant 
(ma face, me contredisant. 

Il à recueilli sa fureur contre moi, 
et, me menacant, il a grincé des dents 

[contre moi ; 
mon ennemi m'a regardé avec des yeux 

(terribles. 
Ils ont ouvert leur bouche contre moi, 
et m'outrageant, ils ont frappé ma joue ; 

et ils se sont rassasiés de mes peines. 
Dieu m’a tenu captif sous la puissance 

[d'un méchant ; 
et il m'a livré aux mains d'hommes im- 

[pies. 
Moi, autrefois puissant, j'ai été soudain 

[réduit en poudre ; 
il m'a saisi par 16 cou, m'a brisé, 

δ) Cinquième discours de Job. 
Deuxième réponse à Éliphaz, XVI-XVII. 

XVI. Éliphaz n'a fait que répéter son premier dis- 
cours. — 4? Job réfute ces vaines paroles qui ne sont 
que des répétitions, XVI, 2-6. — 2° Parler ou se taire 
lui est également inutile, il est vrai, mais il ne peut 
retenir ses plaintes, en voyant que Dieu et ses amis 
lui sont si hostiles, XVI, 1-41. — 3° Son sort est d'au- 
tant plus dur qu'il a été frappé en pleine prospérité, 
à l'improviste, sans avoir conscience d'aucune faute, 
XVI, 12-11. — 49 Mais son innocence lui cause en 
méme temps un sentiment de joie, parce qu'alors 
méme qu'il mourrait, son droit se fera jour et Dieu 
sera son témoin contre ses amis, xvi, 48-xvir, 2. — 
5° Il invoque donc Dieu avec contiance, xvir, 3-9, et 
vnm il repousse les consolations de ses amis, xvir, 

4-6. Et plut à Dieu..., c’est-à-dire si vous étiez à 
ma place, je saurais trouver autre chose pour vous 
consoler : mes gestes et les mouvements de ma 
tête indiqueraient combien je serais touché de vos 
afflictions; je tâcherais de vous encourager par des 
paroles pleines d'amitié et de compassion. — Mou- 
voir, ou secouer la ἰδία sur quelqu'un signifie, 
tantôt se moquer, tantôt avoir compassion de lui. 
Voir Job, צוזמ 1; Nahum, ur .ד C'est dans le 
dernier sens que cette expression doit se prendre 
ici. 

M. Ils ont frappé ma joue. Job est ici la figure de 
Jésus-Christ qu'il représentait. Isaie marque cette 
méme circonstance, L, 6. 

43. Il swa saisi par le cou; métaphore tirée de 
l'usage oü sont les lutteurs de saisir ordinairement 
leur adversaire par le cou, en s'efforcant de le ren- 
verser. — Comme un but à ses traits. 



790 

14 (13) Ἐχύ- 

xhwody us λόγχαις βάλλοντες sig νεφρούς 
μου, οὐ φειδόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν 
χολήν μου. 15 (1) Κατέβαλόν us πτῶμα 
ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός μὲ δυνάμενοι. 

16 (15) Σάκκον ἐῤῥδαψαν ἐπὶ βύρσης μου, τὸ 
δὲ σϑένος μου ἕν γῇ ἐσβέσϑη. "1 (456) Ἢ 
γαστήρ μου συγκέχαυται ἀπὸ κλαυϑμοῦ, ἐπὶ 
δὲ βλεφάροις μου σκιά. 18 (!7)" ἄδικον δὲ 

οὐδὲν ἣν ἐν χερσί μου, εὐχὴ δέ μου κα- 
ϑαρά. 

/ 

κατεστησέ μὲ ὥςπερ σχοπον. 

49 /48 2 ΟΣ) / D 5 o = (9) D, un ἐπικαλύψης ἐφ᾽ αἵματι τῆς 
\ , / - - 

σαρχός μου, μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου. 
“0 (49) Καὶ νῦν ἰδου ἐν οὐρανοῖς 0 μάρτυς 
μου, 0 δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις. 
^ (29) "100100070 μου À δέησις πρὸς κύριον, 
» \ 2 = / 6 2 8 , 

EVGYTL δὲ αὐτοῦ 070000 μου 0 
“Ὁ. ὝΠ 7 » ! 

?2 (21) Ein δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου, 
χαὶ vio ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ. 
23 /229\7 f^ RTE ; NGC. Ce v ET 

(7) Ἔτη δὲ ἀριϑμιητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δὲ ἡ 

οὐκ ἐπαναστραφήσομαι πορεύσομαι. 
XVII. Ὀλέχκομιαι φερόμενος, 
δέομαι δὲ ταφῆς, καὶ οὐ τυγχάνω. 

πνεύματι 

* “Ἵίσσομαι κάμνων, καὶ τί ποιήσας; Ἔχλε- 
M [4 , DA % ἢ 3 , 

ψαν δὲ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. 3 Τίς 
ἐστιν οὗτος; Τῇ χειρί μου συνδεϑήτω. 
Ori καρδίαν αὐτῶν ἔχρυψας ἀπὸ φρονή- Ut 4 4 τ , JC 1 

05000, διὰ τοῦτο OÙ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς. 

14. À interpungit : οὐ φειδόμενοι, ἐξέχεαν εἷς 
γῆν τὴν χολήν μου. Al: ζωήν (1. χολη»). 15. AN: 
ἐδρ. ἐπ᾽ ἐμὲ δυνατοί. 16. A*: ἔῤδαψα. B: ἐπὶ βύρ- 
og ue. À: εἰς γὴν (ΕἾ). Al: ἔσβεσαν. 17. A: βλε-- 
φάρων. AFNT (p- σκιὰ) ϑανάτο. 18. A: ἀδ. γὰρ 
οὐδ. 49. F: ἐπικαλύιναι. ,\ * (a. σαρκ.) τῆς ...: τῆς 
κραυγῆς. !א om. hune versum et sequentes 
omnes usque XVII, 12 σκότους et addit sec. 
m. in margine inferiori. 90. A!* (pr.) ze. 94. 
ET (p. -4q-) δὲ. A: η δέησίς ue … στάξαι 6% 
στάζει) 0 099. ua. 99. Al: (]. ἀνδρὶ) us ... υἱὸς (]. 
vio). DF: ἐναντίον. 93. A: ἥκουσίν μοι. — 9. AN: 

14. (H. 13). Il m'a environné de ses lances. Sep- 
tante : « ils m'ont environné de lances ». — Mes 
entrailles. Hébreu et Septante : « mon fiel ». 

15. (H. 14). Septante : « ils me jetérent chute sur 
chute; les puissants coururent à moi ». 

16. (H. 15). Et j'ai couvert ma chair de cendre. 
Seplante : « ma force a été éteinte sur la terre ». 

11. (H. 16). Mon visage. Septante : « mon ventre ». 
19. Ne couvre pas mon sang. Septante : « ne cou- 

vre point le sang de ma chair ». 
20. (H. 19). Hébreu : « déjà maintenant, mon té- 

moin est dans le ciel, mon témoin est dans les 

Job, XVI, 13 — XVII, 4. 
E. Disputatio (EIE-X XXE). — 3° (5). Quintus sermo Job, 2* ad Eliphaz CXVI-XVII).. 
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  Soin nierןָפלַע  Nb:םֶמירְת
v. 14. KT Ὑ 

v. 16. "p ורמרמח : nnb ףטחב א 53 
v. 19. חתפ ףטחב "C2 

v.2. הפר א נב םנרב ἘΠῚ 
v.4. םמרת א"'נב 

ποιήσω. ἃ. Al: Ἔκλ. δέ us (A? hoc ue uncis | 
incl.) .אגג zd vza«ox. (A? hic + e). 4. A!DF: 

(l. ἔκρυψας) ἔκρυψαν. Al: dv μὴ (l. 8 μὴ). X: ὑψώ- 
σεις. 

cieux élevés ». 
21. (H. 20). Sont verbeux. Hébreu : « se jouent de 

moi ». — Cest devant Dieu... Septante : « puisse 
ma priere arriver au Seigneur, puissent mes yeux 
pleurer devant lui ». 

XVII. 1. Mon esprit s'affaiblira, mes jours seront 
abrégés. Septante : « je meurs tourmenté par l'esprit, - 
jai besoin d'un sépulcre et je n'en trouve pas 7 

2. Je n'ai pas péché... Hébreu : 6 je suis envi- 
ronné de moqueurs, et mon cil doit contempler 
leurs insultes ». | 

ERיו  
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I. Discussion (III-XXXE). — 3° (δ). Cinquième discours de Job, 2° ἃ Éliphaz (XVI-X VIT). 

et pósuit me sibi quasi in signum. Job, 7, 20. 
. 5 : ; = : Lam. 3, 12. 

14 Cireümdedit me lánceis suis, 
convulnerávit lumbos meos, non pepér- 

[cit, 
et effüdit in terra víscera mea. 

15 Concídit me vülnere super vulnus, 

irruit in me quasi gigas. 
16 Saccum cónsui super cutem meam, Job, 15, 26; 

et opérui cínere carneni meam. $52 1M 
17 Fácies mea intümuit a fletu, 

et pälpebræ mec caligavérunt. ^ ^^ peus ipse 
1$ Hac passus sum absque iniquitáte testis et 

conscius, 
[manus me, MT ἧς 

cum habérem mundas ad Deum preces. rs. 53, 9. 
19 Terra ne opérias sánguinem meum, -- T 

à Ed 5 , : Gen, 4, 10-11. 
neque invéniat in te locum laténdi 7 34, 1.8. 

[clamor meus. 
20 Ecce enim in coelo testis meus, ine 3 

5. 33, 5. 

et cónscius meus in excélsis. 

21 Verbósi amici mei : 
ad Deum stillat óculus meus. 

22 Atque ütinam sic judicarétur vir cum eb. 
eccle. 6, a 

[DeO; Jer. 12, 1. 
quómodo judicátur fílius hóminis cum Τ᾿ + * 

[colléga suo! 
?3 Ecce enim breves anni tránseunt, Job, 14, 5. 

| et sémitam, per quam non revértar, Job, 10, 21; 
, 21 

[ámbulo. 

XVII. Spíritus meus attenuábitur, 
: : ; : Ps. 87, 4. 

dies mei breviabüntur, 

et solum mihi süperest sepülchrum. 
? Non peccávi, 

et in amaritudínibus morátur óculus 

[meus. 

3  Líberame Dómine, et pone me juxtà mn Deo 
confidit. 

[te, 
et cujásvis manus pugnet contra me. 

Ps. 118, 122. 

4 Ax , . Mens , 

Cor eórum longe fecísti a disciplína, 26b 29.00. 
proptérea non exaltabüntur. Mat. 11, 25 

45. Comme un géant, comme un homme très fort. 
16. Un sac. Voir la note et la figure de III Rois, 

nit, 31, t. IL, p. 469. — J'ai couvert ma chair de cen- 
dre. Voir les figures de II Rois, xr, 19, t. II, p. 513, 
et plus haut τι, 19. L'hébreu porte : > j'ai roulé ma 
corne dans la poussière », image tirée d'un taureau 
abattu et désespéré. La corne est le symbole de la 
gloire et de la puissance. 

49. Terre,ne couvre pas mon sang. Il est admis 
en Orient que le sang versé crie vengeance, tant qu'il 
n'est pas recouvert. Les Arabes, rapporte Ewald, 
croient qu'aucune rosée ne tombe sur la terre où a 
été versé le sang innocent, tant que ce sang n 'est 
pas vengé. Job désire donc ardemment pouvoir s'ex- 
pliquer avec celui qui l’afflige. 

20. Mon témoin, Dieu, qui | voit mon sang versé, et 
entend mes cris de détresse. 

21. Mes amis..., c’est-à-dire, tandis que mes amis 
m'attaquent par des discours diffus et importuns, 
je n'ai recours qu'à Dieu seul, et je ne trouve de 

et m'a posé devant lui comme un but. 
11 m'a environné de ses lances, 
il à couvert mes reins de blessures, il ne 

[m'a pas épargné, 
et il a répandu sur la terre mes entrailles. 
Il m'a déchiré, en me faisant blessure sur 

[blessure ; 
il s’est élancé sur moi comme un géant. 
J'ai cousu un sac sur ma peau, 
et j'ai couvert ma chair de cendre. 

17 Mon visage s'est enflé par mes pleurs, 
et mes paupières se sont obscurcies. 

J'ai souffert ces choses, sans qu'il y eût 
[d'iniquité dans ma main, 

lorsque j'offrais à Dieu des prières pures. 
Terre, ne couvre pas mon sang, 

et que mon cri ne trouve pas en toi un 
(lieu où il soit étouffé. 

Car voilà que dans le ciel est mon té- 
[moin, 

et que celui qui a une connaissance intime 
[de moi habite au plus haut des cieux. 

Mes amis sont verbeux ; 
c'est devant Dieu que mon œil fond en 

(larmes. 

Et plàt au ciel quun homme püt entrer en 
[jugement avec Dieu, 

comme 16 fils d'un homme entre en juge- 
[ment avec son semblable ! 

Car voilà que mes années, qui sont de peu 

[de durée, passent, 

etqueje marche dans un sentier par le- 

[quel je ne reviendrai pas. 

19 

τ t2 

XVII. ' Monesprit s’affaiblira, 
mes jours seront abrégés, 

et il ne me reste qu'un sépulcre. 

? Je n'ai pas péché, 

et mon œil vit au milieu des amertumes. 

3 — Délivrez-moi, Seigneur, et placez-moi au- 

(prés de vous ; 

aprés cela, que la main de qui que ce soit 

[combatte contre moi. 

Vous avez éloigné leur cœur de la science; 

c'est pourquoi ils ne seront pas exaltés. 

₪ 

consolation que dans les larmes que je répands 
devant lui. 

29, Comme le fils d'un homme entre en jugement 
avec son semblable! Le sens de l'hébreu est un peu 
différent : Job appelle Dieu à décider aussi entre lui 
et ses amis. 

XVII. 1. Mon esprit. Ce mot signi(ie ici la force 
vitale. 

9. Je wai pas péché. Job fait allusion à la con- 
duite de ses amis qui est pour lui la plus doulou- 
reuse épreuve. — Mon œil vit au milieu des amer- 
tumes, c'est-à- dire mon œil nage dans les larmes les 
plus amères, ou bien ne voit que les outrages les 
plus amers. 

3. Délivrez-moi... L'hébreu porte « dépose un 
gage, fais-toi caution ». Job exprime par là son iné- 
branlable confiance en Dieu, qu'il considère comme 
son vengeur, en méme temps que celui qui le 
frappe. 
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4 32 ps 5 m ἢ 2 : \ \ 
5 Ty μερίδι ἀναγγελεῖ ,ו δὲ 

eq! υἱοῖς ἑτάχκησαν. 
M כ pu 4 

9"ESov de us ϑούλλημα ἕν εϑνεσι, γέλως 
- , \ 2 \ 

δὲ αὐτοῖς ἀπέβην. 1 Πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ 
- - , , 

ὀργῆς οἱ ὀφϑαλμοί μου, πεπολιόρχημαι LLE- 
/ 6 \ , 8 5 DE » Σ 2 

γάλως ὑπο πάντων. αυμα ξσχεν ἀλη- 
 ,  Xכ ^ , , \ כ \

ϑινοιὶς ἐπὶ τούτω, δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ 
D , 9 NY , \ PM \ \ c a 

δὁπανασταίη. ? Xyoim δὲ πιστὸς τὴν ξαυτοῦ 
\ \ - 2 4 , 

000v, καϑαρὺς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι ϑάρσος. 
VN J^. , כ , 

10 Où μὴν δὲ, ἀλλὰ πάντες EQEldETE καὶ 
S Da s 2 \ c , > 6 - 24 0 , 

δεῦτε Óx' ov yag 500100 ἐν ὑμῖν ὠληϑες. 
, 5 ΘΕ - > , 
MA ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, 

3 352€ f x δὲ M » 9 i δι 3) 

0000/ δὲ דש ἄρϑρα τῆς καρδίας μου. 
12 / > CRE] ים. = | כ \ DEN ? Νύχτα εἰς ἡμέραν ἔϑηκα, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ 

, QEON UN \ 6 , 

προςώπου oxoórovc. ‘Eur yog ὑπομείνω, 
&Ónc μου ὁ oixoc, ἐν δὲ γνόφω £orgorat 20e C06; CRT στα 

y , J ^ , 

uov À στρωμνή.  '* Θάνατον ἐπεχαλεσά- 
, Ey 4 ΟὟ 

μην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δὲ μου καὶ 

ἀδελφὴν σαπρίαν. 1ὅ Ποῦ οὖν μου Et 
 « ,  A 2ר\  b COUT Mכ

ἐστὶν ἡ ἐλπὶς, ἡ τά 07000 μου ὀψομαι; 
7T - ! > , 

Ἢ μετ᾽ éuov εἰς ἅδην καταβήσονται, ἢ 
ς > \ ל , o , 1 ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος χαταβησύμεϑα; 

^ ΕΣ ^ . ^ . 6 

 - Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ 0 Σαυλίטופ.
! 

της, λέγει. 
2 

2 Μέχρι τίνος סט 7 Ἐπίσχες, ἵνα 

xal αὐτοὶ λαλήσωμεν. 3. Διατί δὲ ὥςπερ τε- 

5. ADFN+ (p. ἐφ᾽) sov (A? uncis incl.). 6. A!* 
(p. "E88) δὲ. \* ἐν. A: xat ἀπέβ. γέλως ovr. 7. 

A: πεπήρωνται 05 ἀπὸ ὀργῆς os (A? uncis incl. 
00V)... καὶ πεπ. ... ὑπὸ πάντ. μεγαλ. 8. A: ἐπὶ 

187006. Al: δικαίῳ γὰρ παράνομος ἐπανέστη. 9. A: 
καὶ ὁ καϑαρὸς χερσὶν. 10. A!* à» (p. δεῦτε). 11. 
Ai: Καὶ (]. 440). A!E: (1. βρόμῳ) 00000. 12. A: 
ἔϑηκαν. 14. A: ἐκαλεσά μην. F+ (p. alt. ue) εἶναι. 

5. Il promet du butin à ses compagnons, et les 
yeux de ses enfants s’éleindront. Septante : > à la 
partie il notifiera des maux (םיער) et les (mes) 
yeux sont fixés sur les enfants », c'est-à-dire : il a 
chargé de maux une partie de ma famille, j'ai sans 
cesse devant les yeux le sort de mes enfants. 

6. Il m'a rendu comme le brocard du peuple, et je 
suis un exemple devant eux. Hébreu : «il m'a rendu 
la fable des peuples, je serai (de ceux auxquels, 
on crache au visage ». 

1. Et mes membres ont été réduits comme à rien. 
Hébreu : «et tous mes membres sont comme une 
ombre ». Septante : « j'ai été grandement affligé par 
tous ». 

8. Des justes seront dans la stupeur, et un innocent 
sera 80080716 contre un hypocrite. Septante : > les 
hommes droits en ont éte stupéfaits, que le juste 
l'emporte (enfin) sur le méchant ». 

9. Septante : « que le fidèle persévere dans sa 
voie, que l'homme dontles mains sont pures prenne 
courage ». 

10. “Hébreu : « mais vous tous, revenez, venez 
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v. 5. חהנילכת ΝΞ 

. 10. "^p ואבו בדתפ IN" 
v. iA לואש א"נב db. חנתאב חתפ 

15. DF* (pr.) ἔτι. A* &oziw ... 3 (p. (.6ש ἔτι (A? 
uncis incl.). 16. A: εἰς * τὸν 40. καταβήσεται. 
— 1. A': 61006 0 Avyirys (2). 3. A: ‘Ivari. F* 
δὲ. 

donc; ne trouverai-je pas un sage parmi vous? » 
41. Septante : > mes jours ont passé dans le fré- 

missement, les fibres de mon cœur ont été déchi- 
rées ». 

12. Hébreu : « les nuits sont changées en jours 
(par linsomnie) et les jours sont presque aussi 
sombres que la nuit ». 

13. Hébreu : « c'est le schéol que j'attends pour 
demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai 
mon lit ». 

44. Septante : > j'ai appelé 16 trépas mon père et 
la pourriture ma mere et ma sceur ». 

45. Et ma patience, qui la considère? Hébreu : 
« mon espérance, qui la voit? » Septante : « quels 
sont les biens que je verrai? » 

46. Septante : « est-ce que (mon espérance et mes 
biens) descendront avec moi dans 1118065, 6 
que nous descendrons ensemble dans le tombeau? » 

XVIII. 2. Comprenez auparavant, et ensuite nous 
parlerons. Septante : « contiens-toi, afin que nous 
parlions aussi ». 
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10 

11 

Prædam pollicétur sóciis, | 7 
et 00011 filiórum ejus defícient. 5 45 15, 30. 
Pôsuit me quasi in provérbium vulgi, joy, 30, 9-11. 
et exémplum sum coram eis. Ps. 68, 12. 
Caligávit ab indignatióne óculus meus, Job, 16, 16-17. 
et membra mea quasi in níhilum red. ?* δ, ὦ - 

[ácta sunt. 

, 

Stupébunt justi super hoc, 
et innocens contra hypócritam susci- 

| [tábitur. 
Et tenébit justus viam suam, 
et mundis mánibus addet fortitüdi- Job, 2, 9; 27, 

[nem, τὸ 
Igitur omnes vosconvertímini, et ve- Eorum 

: solamen 
[nite, renuit, 

et non invéniam in vobis ullum sapién- 
(tem. 

Dies mei transiérunt, cogitatiónes meæ eb 9 ?5. 
[dissipátz sunt, 

torquéntes cor meum. 
Noctem vertérunt in diem, 
et rursum post ténebras spero lucem. 

Si sustinüero, inférnus domus mea est, 

et in ténebris stravi léctulum meum. 

Putrédini dixi : Pater meus es : Job, 13, 28 ; 
21, 26. mater mea, et soror mea, vérmibus. 

Ubi est ergo nunc præstolätio mea, 
et patiéntiam meam quis consíderat? 
In profundíssimum inférnuin descén- 

[dent ómnia mea : 
putásne saltem ibi erit réquies mihi? 

XVIII. hespóndens autem Bal- c. 
Baldad 2^, 

dad Suhítes, dixit : 

12 

3 

Job, 8, 1; 25, 
1 

Usque ad quem finem verba jactäbi- Xnjustus 
. g semper 

[tis ? punitur. 

Intellígite prius, et sic loquámur. 

"a . d Eccli. 33, 6. 
Quare reputáti sumus ut juménta, 

3 
Job, 12, 7 ; 17, 

4. 

5. Il promet, lui Éliphaz. — Les yeux de ses enfants 
s'éteindront, 

heureux. 

6. Exemple; 

c’est-à-dire ses enfants seront mal- 

selon le grec, risée, sujet de risée; 
selon lhébreu, l'action de tympaniser, raillerie; 
mais beaucoup d'hébraisants modernes, expliquant 
le terme hébreu par le chaldéen et l'arabe, le ren- 
dent par crachat, et au figuré par abomination. 

10. Convertissez-vous ; c'est-à-dire changez de sen- 
timent; ne me condamnez plus, comme impie, par 
cela seul que je suis malheureux. — Et je ne trou- 
vera, et je vous montrerai qu'aucun de vous ne 
possede la véritable sagesse. 

13,16. Par le mot enfer (hébreu schedl), il faut en- 
tendre, non le sépulcre, 16 tombeau (hébreu qéber), 
mais ce lieu souterrain que les Hébreux regardaient 
comme le séjour des âmes après la mort. Ainsi 

ce mot fournit une preuve sans réplique de la 

t, 

5 Il promet du butin à ses compagnons, 
et les yeux de ses enfants s'éteindront, 

6 ]l m'a rendu comme le brocard du peuple, 
et je suis un exemple devant eux. 
Mon œil s'est obscurci par l’indignation, 

et mes membres ont été réduits comme à 
(rien. 

"1 

Des justes seront dans la stupeur, 
et un innocent sera suscité contre un hypo- 

[crite. 
Mais un juste garde sa voie, 
et celui qui a les mains pures augmentera 

[sa force. 
Ainsi, vous tous, convertissez-vous ; ve- 

[nez, 
et je ne trouverai parmi vous aucun sage. 

Mes jours sont passés, mes pensées se sont 
[dissipées 

en tourmentant mon cœur. 

Elles ont changé la nuit en jour, 
et encore, après les ténèbres, j'espère la 

lumière. 
sera ma 
(maison, 

et c'est dans les ténèbres que j'ai préparé 
[mon lit. 

J'ai dit à la pourriture : Tu es mon père; 
et aux vers : Ma mère et ma sœur. 
Oü est donc maintenant mon attente? 
et ma patience, qui la considére ? 
Tout ce qui est en moi descendra dans le 

[plus profond de l'enfer : 
penses-tu qu'au moins là il y aura repos 

[pour moi? » 

51 j'attends avec patience, l'enfer 

X WIE. ! Alors, répondant, Baldad, 

le Suhite, dit : 

LS « Jusques à quand enfin lancerez-vous 

[des paroles? 

Comprenez auparavant, et ensuite nous 

[parlerons. 

Pourquoi sommes-nous considérés comme 
[des animaux stupides, 

©2 

croyance des Hébreux à l'immortalité de l'àme. 

c) Deuxième discours de Baldad, XVIII. 

XVIII. 1. Baldad reproche à Job d’être dur à l’égard 
de ses amis et de se plaindre injustement au sujet 
de ses souffrances. — 1° Combien de temps, mépri- 
santsesamis,attaquera-t-illa Providence qui gouverne 
le monde et qui punit toujours àla fin les méchants? 
2-11. — 9» Oui, le méchant périt avec toute sa race, 
sa mémoire s'évanouit et il ne reste plus delui que 
le souvenir confus de la catastrophe qui l'a englouti, 
12-94. 

2. Lancerez-vous.. Comprenez.. Baldad emploie 
ici le pluriel, probablement parce qu'il s'adresse à 
Job et à tous ceux qui pensent comme lui. Ce plu- 
riel est aussi dansl'hébreu ; mais les Septante ont le 
singulier. 
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1. Disputatio (KII-XX XI). 

 - / 4 , 1007000 σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου; * Kéכ , /
χρηταί σοι 0077. Τί γάρ; ἐὼν סט ἀπο- | 
ϑάνης, ἀοίκητος ἢ ὑπ’ οὐρανῦν; ἢ κατα- 

, » D ^! 

στραφήσδται 0g EX ϑεμελίων; 
5 Καὶ φῶς ἀσεβῶν 6 σβεσθήσεται, καὶ οὐκ 

€ c. 6 
ἀποβήσεται αὐτῶν ἢ φλόξ; : Τὸ φῶς αὐ- 
τοῦ σχύτος ἐν habe ὁ δὲ 2482 em αὐτῷ 

4 "T . , 5 , MN 0060000500. 7 Θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ 
[4 M ₪- 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ" σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἡ Bov- 
 -΄ -₪ . , כצד / ^

An. ὃ Ἐμβέβληται δὲ 0 ποῦς αὐτοῦ ἐν πα- 
γίδι, ἕν δικτύῳ ἑλιχϑείη ὃ“ Ἔλϑοισαν δὲ 
ἐπ᾽ αὐτὸν παγίδες, κατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν 
διψῶντας. 1 Κέχρυπται ἐν τῇ 7] σχοινίον 
αὐτοῦ, καὶ ἡ σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβον. 
  () ὀλέσαισαν αὐτὸν ὠδύναι" πολλοὶא .
δὲ περὶ πόδα αὐτοῦ ἔλθοισαν 13 ἐν λιμῷ 

στεγίῦ" הדס 6 δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαί- 
σιον. 13 Βρωϑείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, 

/ > MN - € - 

ani δὲ αὐτοῦ דש (clic ϑάνατος. 
*"Exooysim δὲ ἐκ διαίτης, αὐτοῦ ἴασις, 
"or δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ. 
7 Κατασχηγώσει 2 ἐν τῇ σχηγνῇ αὐτοῦ ἐν νυ- 
χτὶ αὐτοῦ, κατασπαρήσονται TO εὐπρεπῆ 
αὐτοῦ ϑείω. 15 Ὑποχάτωϑεν αἱ δίζαι αὐ- 
τοῦ ξηρανϑήσονται, xol ἐπάνωϑεν ἐπιπε- 
σεῖται ϑεροισμος αὐτοῦ. 11 Τὸ μνημόσυνον 
αὐτοῦ ἀπώλοιτο ἐκ γῆς, καὶ ὑπάρξει ὄνομα 
αὐτῷ ἐπὶ πρόςωπον ἔξωτέρω. "8 ᾿Απώ- 
OELEY αὐτὸν £X φωτὸς εἰς σκότος"" 

AID: écv co? 

ἡ γῆ (l. ὄρη). 
4. Α: Κέχρησαι 05 (F: σε) 0071. 

D: ἀνοίκ. A: ἀοίκητος ἔσται. Al: 
5. A: ἀποβήσεται αὐτοῦ. 6. F: q. αὐτοῖς σκ. A: 

  “ « ' 2 el - , M διαίτῃ αὐτοῦ, ὁ δὲ 2. αὐτοῦ. 7. À: Θηρεύσειαν τὰכ /
ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἐλάχιστοι, καὶ σφαλείη αὐτοῦ ἡ 
B. 8. A: καὶ ἐν δικτύῳ εἰλιχϑείη. 9. A: Ἤλϑοιεν 
δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν παγίδες (Hic incipit lacuna in co- 
dice D) xvxloder, xat κατισχύσουσιν ἐπ᾽ αὐτὸν 
διινῶντες. 10. A: ἈΚέκρυσται δὲ ἔν τῇ γῇ σχοινίον 

A c , 2 na i \ , / d 4כ 4  
GUTOV, καὶ ἡ OVAAmWVAS αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων. 11. A: 

κυκλόϑεν. Καὶ ὁλέσειαν αὐτὸν ὀδύναι: πολλοὶ de 
σπτερὶ πόδας. 12. A: ἔλϑοι. λιμῷ στενῷ, καὶ πτῶμα 

4. Et les rochers seront transportés hors de leur 
place. Septante : « et les montagnes s'écrouleront- 
elles jusqu'à la base? » 

5. Hébreu : « certainement, la lumiere des mé- 
chants s'éteindra et la flamme de !eur fover ne luira 
plus ». 

6. Hébreu : «la lumière s'obscurcira dans sa 
tente; sa lampe s'éteindra près de lui ». 

Septante : « que les pelits s'emparent de ses ri-ד.  
chesses; que ses conseils soient dissipés ». 

8. Hébreu : « ses pieds se prennent dans des rets; 
il les pose sur une trappe ». 

9. Hébreu : « le filet saisit ses talons, il est serré 
dans des noeuds ». 

11-12. Septante : « que les douleurs l'environnent 
et le perdent; que des ennemis l'entourent eu 

Job, XVIII, 4-18. 
— 3? (c). Secundus sermo Baldad (XVIII). 

j8E3 ףרט :סֶביִניִכְּב ii nam 
| PRE Yu בזעת monta דפְִּב 

apa ἊΣ 

niT-N»Y GOT םיִעָשְר UN DÀ 
TY SONT qun NN ישֶא: c2 
iim ידעצ cO ףעדי: MOD 
τ. notre sipx» wn bum 
TN d enm ποξώτ:»Ἅ ְַּויִלְג 
vp :m"2X ריִלָע pum nb 2p23 

  Shan 6 TESו בכ ילע
Xem nino2 "rp ביִבָס Ὁ 

  TM ES 2r775 TILןיִכָ
173 EN ini» "72 ki 19080 19 

  712214:תֶוַמ « imn prּוהַטְבִמ
visum ininoa s» DEN וט 
wio-5» nmn 19-1529 omma 
Loin שבי וישר nnm init 
ΝΘ דַבָאְדורֶכְז ΕἿΣ ban 1 
TM ץּוחדיִנָפלע ול:  וְלָאוּם 18 
mnt bam ךֶשֶחְדְלָא ἸΝῺ 

v. 14. וחדעצתו א"נב | 
 .v 15. שגדב א"נב
 צץ, 18. חפר 'ד א"נב

αὐτῷ ἡτοίμαστο ἐξαίσιον. 18. EFT (p. Bo.) 2 
Al: pu (1. ὧραῖαν. 14. AT (ἃ. αἰτίᾳ) xat. 15. 
σχηνῇ αὐτοῦ καὶ &y σώματι αὐτοῦ κατασπαρήσεται. 

E* zd. EF: ἐν Seiw. 17. A?T (p. xot) 8x. 18. AT 
(in.) καὶ (A? uncis incl.). F+ (in f.) καὶ ἀπὸ 
τῆς οἰκο μένης μετῴκισαν αὐτόν. 

foule et lui fassent ressentir les horreurs de la fa- 
mine; une chute éclatante lui est réservée ». 

13. Hébreu : « la peau de ses membres est dévorée; 
ses membres sont dévorés par le premier-né de la 
mort (la maladie) ». 

14. Hébreu : 
tente; la mort le conduit au roi des terreurs ». 

45. Hébreu 
qui n'est plus sienne; le soufre pleut sur sa de- 
meure ». 

16. Sous la terre ses racines se dessèchent. Hébreu: 
« ses racines se dessèchent par-dessous, ses rameaux 
sont coupés au-dessus ». 

18. Et il le transportera hors de l'univers. Hé- 
breu : « il est exterminé de la face du monde ».. 
Ces mots manquent dans les Septante. 

« tous ses appuis sont enlevés de sa 

:« elle (la mort) habite dans sa tente 



Job, XVIII, 4-18. ST CO ec 

X. Discussion (INE -X XXI). — 3^ (c). Second discours de Baldad ( XVIII). 

etsordüimus coram vobis? 
4 Qui perdis ánimam tuam in furóre tuo, 
numquid propter te derelinquétur terra, ps, 10, 25; 33, 

, 

et transferéntur rupes de loco suo? 

5 Nonne lux ímpii extinguétur, Job, 18, 
17, 18, 15. 

hard - 2 ^ , Prov. 13,9; 

nec splendébit flamma ignis ejus? 24, 20. 

ὃ Lux obtenebréscet in tabernáculo 11- jos, 29, 3. 
[líus, IBS: 175.29: 

et lucérna, quz super eum est, extin- 
[guétur. 

7 Arctabüntur gressus virtütis ejus, Job, 13, 27. 

et precipitábit eum consílium suum. | Ὁ, Θ᾽ , 9, 16. 

8 [mmísit enim in rete pedes suos, 
et in máculis ejus ámbulat. 

? Tenébitur planta illíus láqueo, 
et exardéscet contra eum sitis. 

10 Abscóndita est in terra pédica ejus, 

et decípula illíus super sémitam. 

: 2 88 Job, 15, 20. 
 . Undique terrébunt eum formídines, Lev. 90. 96וג

et invólvent pedes ejus. 
I?  Attenuétur fame robur ejus, 

13 Dévoret pulchritádinem cutis ejus, 

-consûmat bráchia illius primogénita 
(mors. 

14 Avellátur de tabernáculo suo fidücia 

[ejus, 
 etcalcet super eum, quasi rex, intéritus. 

ἘΞ Eo; 

- Hábitent in tabernáculo illíus 50011 ejus 
[qui non est, 

aspergátur in tabernáculo ejus sulphur. 
Deórsum radíces ejus siccéntur, - 

Semen et 

SU ἀμί ἐδ “AE ? 25, memoria 
et inédia invádat costas illíus. impii 

peribunt. 

Gen, 19, 21. 
Ig, 345 9. 

Job, 8, 16-18 : 

- -4 

18 

E rude 15, 30-33. 
sursum autem atterátur messis ejus. Ps, 1, 3, 

Memória illíus péreat de terra, ub τς 
et non celebrétur nomen ejus in pla- Am. 3, 9. 

[téis. Prov. 2, 292. 
10. 7: , Expéllet eum de luce in ténebras, 

E Ps. 9, 6. 
Deut. 32, 2 

et de orbe tránsferet eum. 

et paraissons-nous méprisables à vos yeux? 
O toi, qui perds ton àme dans ta fureur, 
est-ce qu'à cause de toi la terre sera aban- 

[donnée, 

etles rochers seront transportés hors de 
(leur place ? 

La lumière d'un impie ne s'éteindra-t-elle 

[pas, 
et la flamme de son feu ne sera-t-elle pas 

[sans éclat? 
6 La lumière se couvrira de ténèbres dans 

[sa tente, 

et la lampe, qui est au-dessus de lui, s'é- 
[teindra. 

-— 

7 Ses pas fermes seront resserrés ; 
et ses conseils le jetteront dans un préci- 

(pice. 
Car il a engagé ses pieds dans un rets, 
et il marche dans ses mailles. 

? Son pied sera retenu dans un filet, 
et une soif ardente le tourmentera. 

10 Le piège qu'on lui a tendu est caché dans 
(la terre, 

et les lacs qu'on lui a préparés sont sur le 
(sentier. 

Il De toutes parts les frayeurs l'épouvante- 
[ront, 

et elles envelopperont ses pieds. 
1? Que sa force soit amoindrie par la faim, 

et que la disette attaque ses flanes. 
13 Quela morta plus cruelle dévore la beauté 

[de sa peau, 
et qu'elle consume /a force de ses bras. 

14 Qu'on arrache de sa tente les objets de sa 
6 

et que le trépas, comme un roi, le foule 
[aux pieds. 

15 Qu'ils habitent dans sa tente, les compa- 
[gnons de celui qui n'est plus, 

et que danssatente soit répandu du soufre. 
16 Que sous la terre ses racines se dessèchent, 

et qu'au-dessus soit détruite sa moisson. 
17 Que sa mémoire disparaisse de la terre, 

et que son nom ne soit point célébré dans 
(les places publiques. 

18 Il le chassera de la lumière dans les ténè- 
(bres, 

et il le transportera hors de l'univers. 

ὃ. La lumière, chez les Hébreux, était le symbole de 
la prospérité. 

6. La lampe..., allusion à l'usage de tenir dans 
E maisons des lampes suspendues au-dessus de la 
Pre. 

Seront resserrés. Cf. Proverbes, 1v,42. Les passontד.  
resserrés, lorsque le chemin est trés étroit ou em- 
barrassé; car dans ce cas on ne peut ni faire de 
grands pas, ni marcher vite. Les Arabes disent aussi 
grands pas, pas resserrés, pour grande fortune, 
prospérité, et adversité, état de misère. 

41. Les frayeurs.., métaphore empruntée de la 
chasse, où l'on etfraye la bete pour qu'elle aille se 
Jeter dans le piège qu'on lui a tendu. Isa?e, xxiv, 
17 ; Jérémie, ,אזו 43, 44. 

43. La mort la plus cruelle; littéralement et par 
hébraisme /a mort la première-née. Le texte hébreu 
porte le premier-né de la mort, c'est-à-dire la mala- 
die la plus mortelle. — La beauté de sa peau. Allu- 
Sion à la lèpre qui dévore Job et qui s'attaque d'a- 

bord à la peau. 
45. Soit répandu du soufre, et du feu tombant du 

ciel, comme à Sodome et à Gomorrhe (Genèse, xix, 
24). Peut-étre que Baldad fait allusion au feu céleste 
qui consuma les brebis et les serviteurs de Job (ΠῚ, 
46). Ou bien qu'on répande du soufre dans sa tente 
pour la purifier, parce qu'elle a été souillée par la 
présence de son cadavre. \ 4 

46. Soit détruilesa moisson. La moisson était, avec 
le bétail, la seule richesse de ces peuples d'agricul- 
teurs ; la destruction de la moisson était donc consi- 
dérée comme le plus grand malheur dont on puisse 
étre frappé. À 

47. Que sa mémoire disparaisse de la terre,ce qui 
est regardé aussi par les Orientaux comme un mal- 
heur extrême. 

48. Il le chassera. C'est probablement Dieu que 
représente ici le pronom 07. Job sous-entend sou- 
vent le mot Dieu. D'autres traduisent : on le chas- 
sera. 
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E. Disputatio (HEI-XX XE). 

19 > Y DES > - 5 c3 

Οὐχ ἔσται ἐπίγνωστος ἕν 000 αὐτοῦ, 
\ vp ut 2 \ CSS: 

οὐδὲ σεσωσμένος EV τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν ₪0 
  ^ 3כ ₪

αὐτοῦ!. ᾿Αλλ 
ς - ! 2 

οοι!. 39 "En! αὐτῷ 60 
"7 ^ € αὶ « - 

τους δὲ £076 ϑαῦμα. 5! Οὑτοί εἰσιν οἱ οἷ- 
  Ç/ 5 6 / e M Dכ

κοι ἀδίκων, οὗτος δὲ 0 τόπος τῶν μὴ &i- 

a) - 2 C vm A €! 

ἐν τοῖς αὐτου (ησονται 6T&- 

ἔσχατοι, πρώ- 

δότων TOY χύριον. 
XWX. Ὑπολαβὼν δὲ Tof, λέγει" 

«t Y 

2" Ecc τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου, 
\ ) - / mor) ו 3 ₪- y, 0 

καὶ καϑαιρεῖτέ με λόγοις"; ? Γνῶτε μόνον ὅτι 
€ , > [ , e ו ^ T7 ! 
ὁ κυριος 6780/08 ue OvT(C'. Ἀαταλαλεῖτε 

μου, οὐκ αἰσχυνόμενοί LE ἐπίκεισϑε μοι. 
+ Ναὶ δὴ ἐπὶ ἀληϑείας eye ἐπλανήϑην, παρ᾽ 
ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος" 'λαλῆσαι ῥήματα 
a כ ר/ ₪ איש 7 , . - \ 

ἃ οὐχ 5086, TO δὲ δήματά μου πλανᾶται καὶ 
 « כ - ה 3

ovx ἐπὶ xoigov!. Eu 0%, 0דו ἐπ ἐμοὶ 
^ 2 f^^ 7 

ueyahvreode, évalleode δὲ μοι ὀνείδει. 
, - 5 c , כ c s 
6 γγώτε οὖν ὅτι χύυριός ἔστιν 0 ταράξας 

x ל v שיוכל 

  4 ^ 2 vd LUE ee SE + ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ 00008כ
2 Yd . 

T"[ÓoU γελῶ ὀνείδει, 
*- 2 o , 

ξομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα. 

 ,  Aה ^ 2

OÙ λαλήσω" %6%06- 

5 Κύκλῳ me- 
. / \ 2 \ . o - 2 ^ , 

οιωχοδόμημαι, καὶ OÙ μὴ διαβω, ἐπὶ πρόςω- t 1 i i = כ 

9 7ὴν δὲ δόξαν ἀπ 
 כ

-%6 0760 

πόν μου σχότος εϑετο. 
2) “Ὁ dr Gee ὦ 2 -^ > \ ₪ ! 

ἐμοῦ 85800087 ἀφεῖλε δὲ στεφανον 

καὶ 

ἐλ- 

 - dé μοι 0077 ἐχρήσαוס !!
9€ 

1? Ὅμο- 
3^ \ / 2 τῳ 
ἤλϑον τὰ πειρατήρια αὐτου 

φαλῆς uov. 19 Ζιέσπασέ μὲ xvxo 
ὠχόμην, ééxows δὲ ὡςπερ δένδρον τὴν 

πίδα μου. 
€ , MJ [4] 9 , 

το, ἡγήσατο δὲ με ὥςπερ ἐχϑρον. 

900000 δὲ 
9 BE] \ M ες « b] P» 3 ^D 

ἐπ᾽ ἐμοὶ, ταῖς ὁδοῖς μου ἐχύχλωσαν ἐγκάϑε- 
13? 4π’ éuov άδελῳ 0L μου ἀπέστησαν, 

le φίλοι δέ μου 
τοι" 

"ἔγνωσαν ἀλλοτρίους 1 7 

19. A: ἐν τῷ λαῷ. Al: ἐντὸς (l. ἐν τοῖς). 20. ΑΞ 
(a. oix.) οἱ οἱ (a. Tor.) 0. — 2. A: Ἕως πότε ἔγκο-- 

σον ποιήσετε (sic B'; N: ἐποιήσατε) τὴν ψυχήν 
  Κ XN. EID SUD μου καὶ καϑελεῖτέ. 3. N* o. A: ἔπ. μοι οὕτως" καὶו 1

καταλαλεῖτέ ut, οὐκ ₪00. με, καὶ ἐπι. μοι. 4. À: καὶ 
ἐν ἐμοὶ αὐλίζεται 7t., 201. δῆμα 6 οὐκ ἔδει (510 N). 
6. As parce οτι οὐ s ence 1) ἐσ: ὁ τῶι do Δ: 

Job, XVIII, 19 — XIX, 13. 

— 3° (d ). Sextus sermo Job, 2" ad Hatdad ( XIX). 

DAS vu Papa 0227453 דל v3 אל 9 
DAT Ma) Tor iaa כ 
EU. אהא 

BR > קמ ה לול nue 

izרַמִאְּיַנ בויא : 
ὝΕΣ qb MIND 2יִנְנאָכִדְתּו  

 DDR VER irony :םיִלָמְב 3
 (DINAN :יִלּורְפְהִּת ושבָתדאָל +

von “EN nuיִתְנּושְמ : CON 
co» cow55 ּוחיִבְותְו ּוליִדְבִת " 

T 

"nw MIND deR-ADT ND 6 
  2 Sms:ףיקה

ZEN moy אָכְו Con PYEN TT 7 
oia? NT Ὑ "D :DPUDD PA 8 
“2e םיִשָי: un 22 2 9 

“bonטישפה  nou> "oMישאר : 
v53 y2 Ἴ2 Ν᾽ 2p xm "יתוקת : 
db (2mm ἼΕΝ "5s mmtויִרְצְכ : 

vM. NDS mpולס  ὧν 
"DN ibas 2929 un" 029713 
Drm ul Pm orn 

y. 20. ם"ינורחא א"נב , 
v, 2, PHRASE 
v. 7. 51509 א"נב 

᾿Ιδοὺ λαλῶ ὀνείδη. ABIN: καὶ סט λαλήσω. 8. A: ἐπὶ 
δὲ ἀτραπούς μου σκότος ἔϑετο. 9. A: Τὴν δόξαν 
μου 677 ἐμοῦ ἐξ., καὶ ἀφεῖλεν. 10. À: Aiéoracer 
δέ με. 11. A'* (p. dpi.) BE NE ἡγήσ. δέ Hu. d. 
ἐχ. 12. A: ,O od vuadoy αὐτοῦ ἤλϑεν τὰ πειρα- 
τήρια ἐπ’ ἐμέ (N: ταῖς ὁδοῖς uov cum praec. 

conjg-). A: ἐκύκλωσάν ue ἐγκ. 13. A: צח ἐμοῦ 
e ἀπέστησαν ἀδελφοί μον ... où φίλοι δέ μου. 

20. Hébreu : «les peuples de l'Occident sont stupé- 
faits de sa chute; et ceux de l’Orient sont saisis 
d? épouvante ». Les Septante ajoutent au commen- 
cement : « les étrangers vivront de ses biens ». 

XIX. 9. Voilà déjà dix fois que vous cherchez ἃ me 
confondre, Les Septante ajoutent: « sachez seulement 
que c'est le Seigneur qui m'a traité ainsi ». 

3. Septante : « vous parlez contre moi, et vous 
n'avez point honte de m'opprimer ». 

4. Hébreu :« quand bien méme j'aurais péché, sur 
moi seul reposerait ma faute ». Septante : « si en 
vérité je me suis trompé, l'erreur réside avec moi; 
j'aurai dit ce qui ne convient pas; ma parole s'égare 
et n'est pas de saison ». 

6. Hébreu : « sachez maintenant que Dieu m'op- 

prime et qu'il a jeté autour de moi son filet ». 
7. Septante : « voilà que je me ris de vos injures, 

je me tairai; lors méme que j'aurais crié, je n'ob- 
tiendrais pas de jugement ». 

10. Hébreu : « il m'a sapé tout alentour et je 
m'en vais; il a déraciné comme un arbre mon es- 
pérance ». 

12. Et ils ont assiégé ma tente tout autour. Ce 
troisième membre de phrase n'est pas dans les 
Septante. 

13. Hébreu : « il a éloigné de moi mes fréres ; mes 
amis se sont détournés "de moi ». Septante : « mes 
freres se sont éloignés de moi, ils ont reconnu des 
étrangers plutót que moi, mes amis n'ont eu aucune 
compassion ». Le texte de la Vulgate est intermé- 
diaire entre le texte hébreu et celui des Septante. 
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Job, XVIII, 19 — XIX, 13. 737 
0 

E. Discussion 111-ה) \ XE). — 3° (d). Sixième discours de Job, 2^a Baldad ( XIX). 

19 Non erit semen ejus, neque progénies 
[in pópulo suo, 

nec ulla reliquiæ in regiónibus ejus. 

Job, 21, 30. In die ejus stupébunt novíssimi, 
Ps. 36, 13. 

et primos invádet horror. 

Hzc sunt ergo tabernäcula iníqui, 
et iste locus ejus qui ignórat Deum. 

XEX. ' Respóndens autem Job, 

Job, 20, 29. 

d) Job 6°’. 

dixit : 
9 - 

ὧν 

 שי

Ab amicis 
afflictus. 

Job, 18, 2. 
Gen. 31, 7. 
Num. 14, 22, 

Usquequo afflígitis ânimam meam, 

et attéritis me sermónibus ? 
En, décies confünditis me, 

et non erubéscitis oppriméntes me 

Nempe, etsi ignorávi, 
mecum erit 1gnoràntia mea. 

At vos contra me erigimini, 
et argüitis me oppróbriis meis. 

Saltem nunc intellígite, quia Deus A» ipso 
[non æquo judício afflixerit me, Deo 

percussus. 

et flagéllis suis me cínxerit. 
Ecce clamäbo vim pâtiens, et nemo jo», 30, 20; 

[audiet : 3, 23 41" 21. 
vociferábor, et non est qui jüdicet. — i 5 

Sémitam meam circumsépsit, et trans- Lam. 8, 2-9. 
[ire non possum, 

et in calle meo ténebras pósuit. 

Spoliávit me glória mea, - 
et ábstulit corónam de cápite meo. 
Destráxit me indique, et péreo, Lam. 5, 16. 
et quasi evülse árbori ábstulit spem Job, 29, 14; 

nuam. £455*^ 
Irátus est contra me furor ejus, Job, 13, 24 ; 
et sic me häbuit quasi hostem suum. 28/10: 
Simul venérunt latrônes ejus, Job, 30, 12. 
et fecérunt sibi viam per me, 

et obsedérunt in gyro tabernáculum 
(meum. ἣ 

Fratres meos longe fecit a me, Ideen onis 
et noti mei quasi aliéni recessérunt à », 68. 9. 20 

[me. 1 

19 [] n'aura ni postérité, ni famille dans son 
[peuple, 

ni aucun reste delui dans ses propres con- 
[trées. 
jour 

[fatal, 
et quant aux premiers, l’horreur les sai- 

[sira. 

Les derniers s'étonneront de son 

?! Telles sont les tentes d'un méchant, 
et tel le terme de celui qui ignore Dieu ». 

XE X. ' Or, répondant, Job dit : 

[os] « Jusques à quand affligerez-vous mon 
(Ame, 

et me briserez-vous par vos discours ? 
Voilà déjà dix fois que vous cherchez à 

[me confondre, 
etque vous ne rougissez pas de m’acca- 

[bler. 
= Car si [6 8018 dans l'ignorance, 

c'est sur moi que mon ignorance retom- 
[bera. 

Mais vous, vous vous élevez contre moi, 
et vous m'accusez à cause de mes oppro- 

j (bres. 
Comprenez au moins maintenant que ce 

[n'est pas par un jugement de justice, que 
[Dieu m'a affligé 

et qu'il m'a environné de ses châtiments. 
Voici que je crierai, ensouffrant violence, 

[et nul ne m'écoutcera; 
je pousserai des cris percants, et il n'y 

[aura personne qui me fasse justice. 
Il à posé unehaie tout autour de mon sen- 

[tier, et je ne puis passer: 
et dans mon chemin il à mis des téne- 

[bres. 

οι 

-1 

co 

eo Il m'a dépouillé de ma gloire, 
et il a enlevé la couronne de ma téte. 
Il m'a détruit de tous cótés, et je péris, 
et il m'a óté l'espérance comme à un arbre 

[arraché. 
Sa fureur s'est irritée Contre moi; 
il m'a traité comme son ennemi. 
ses soldats sont venus tous ensemble ; 
ils se sont fait un chemin au travers de 

[moi, 
et ils ont assiégé ma tente tout autour. 

t 

Il à éloigné mes fréres de moi, 
et mes amis, comme des étrangers, se sont 

[retirés de moi. 
d ςὀὀ --.-. ---:-----  .- ἧς .-ςςςς----ςς-ς--Ἠ---ς-ς --ςς-.ς-ς-ς-ςς-ς-ςς--.- ----ο.-΄--ο----ς.Ῥ-΄Ῥ----ς---.---------ς-ς--.-ς-ςς-ς-ςςς-.-ς.-ςς-ς--.--ς-ς-ς----ςςτ ςτ- Ἐ-Ὀὀἠὀἠ--- Πὁῤὁ .-..͵͵ 

20. Les derniers; ceux qui viendront aprés lui. 
— Son jour fatal;le jour de sa mort. — Les pre- 
mn 

et 
pl 
le 

iers; c'est-à-dire ses contemporains. 

d) Sixiéme discours de Job. 

Deuxiéme réponse à Baldad, XIX. 

XIX. 1. C'est le discours le plus important de Job: 
, à certains égards, du livre. Comme il ne peut 
us compter sur ses amis, Job cherche à se conso- 
r sans leur sécours et se tourne plus que jamais 

vers Dieu. — 1° Reproches à ses amis, 2-5. — 2° Ils 
doivent songer que c'est Dieu lui-méme qui le tour- 
m ente d'une manière si terrible, 6-12. — 3° C'est 
pourquoi il lui a retiré l'appui de tous ceux qui l'a- 
vaient autrefois soutenu, 13-20. — 4^ Ils n'en de- 
vraient avoir que plus de compassion pour lui, car 
son droit demeure inébranlable; aussi, il en est 
certain, il sera vengé dans une autre vie et le der- 
nier jugement lui rendra justice, 21-99. C'est là le 
point cuIminant de la discussion. La vue de son Ré- 
dempteur attendrit le saint patriarche ; désormais 
sa fougue est tombée; il n'a plus la méme impétuo- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

sité et ne se plaint qu'avec calme ; mettant toute sa 
confiance en Dieu, il cherche moins à se défendre 
lui-même et se préoccupe plutôt de réfuter la thèse 
de ses adversaires. 

5. Vous m'accusez..., vous prétendez que je suis 
coupable, parce que je souffre des opprobres. 

6. Comprenez aw moins... Ce n'est point en vertu 
d'un jugement de cette justice qui punit le crime 
et récompense la vertu que Dieu m'a affligé ; car je 
ne suis nullement coupable, comme vous l'entendez ; 
mais c'est en sa qualité de créateur tout-puissant 
et infiniment sage, qui traite ses créatures selon les 
desseins impénétrables de son infinie sagesse, et 
par conséquent sans qu'elles puissent compren- 
dre ses desseins. 

12. Ils se sont fait un chemin au travers de moi: 
c'est le sens littéral dela Vulgate qu'on explique 
généralement par i/s m'ont foulé aux pieds, en disant 
que tel est le sens de Phébreu et du grec; mais la 
préposition hébraique et grecque qu'on traduit par 
sur, au-dessus de, signifie également contre, et ce 
dernier sens convient beaucoup mieux ici. Le sens 
de la phrase qui parait le plus naturel est donc : 
Iis se sont frayé un chemin contre moi. 

47 



798 

I. Disputatio (EMI-X X XE). 

ἀνελξήμονες γο γόνασιν" * οὐ προςεποιήσαν- 
τό pe οἵ ἐγγύτατοί μου, καὶ οἱ εἰδότες μου 
τὸ ὄνομα, ἐπξ λάϑοντο μου. 15 Γ είτονες 01- 
χίας $e 7 τέ μου, ἀλλογενὴς ἤμην 
ἐναντίον αὐτῶν. τ Θεράποντά μου éx&- 
λεσα, καὶ οὐχ, ὑπήκουσε" στόμα δὲ μου 
ἐδέετο, "1 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκα μου, 
προςεχαλούμην δὲ κολαχξ eia υἱοὺς παλλα- 
κίδων μου" 15 οἵ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά LE ἀπε- 
ποιήσαντο" ὅταν ἀναστῶ, κατ᾽ ἐμοῦ λαλοῦσιν. 
Ὁ» Ede avro LE oL ἰδόντες LE οὕς δὴ 
ηγαπήζχειν, “ἐπανέστησάν μοι. 55 Ἔν δέρ- 
ματί μου ἐσάπησαν αἵ σάρκες μου, τὺ δὲ 
0070 μου ἐν ὀδοῦσιν + ἔχεται. 

Τὰ ᾿Πλεήσατε με, ἐλεήσατέ LE, ὦ φίλοι" 
χεὶρ γὰρ χυρίου ἡ ἁψαμένη μου ἐστί. 
$2 Mari μὲ διώκετε ὥςπερ καὶ ὁ κύριος, ἀπὸ 
δὲ σαρκῶν μου. οὐχ ἐμπίπλασϑε; 

23 Tic γὰρ ἂν δοίη γραφῆναι τὸ δήματά 
μου, τεϑῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν 
αἰῶνα, 2d py “γραφείῳ σιδηρῷ xol μολίβω, 
/ ἐν 7 πέτραις ἐγγλ υφῆναι; 

25 0 γὰρ ὅτι ἀένναός à ἐστιν ὁ ἐχλύξειν 
μὲ μέλλων, ἐπὶ γῆς ?5 ἀναστῆσαι τὸ δέρμα 
μου τὸ ἀναντλοῦν ταῦτα" παρὰ .y60 κυρίου 
ταῦτά μοι συνετελέσθη, 216 ἐγὼ ἐμαυτῷ 
συνεπίσταμαι, ἃ 0 ὀφϑαλμιός μου ἑώρακε, 
χαὶ οὐκ ἄλλος, πάντα δέ μοι συντετελξ σται 
ἕν χόλπω. “ὃ Εἰ, δὲ καὶ ἐρεῖτε: ΤΊ ἐροῦ- 

44. At (in.) «ect (A? uncis incl.). A!* (alt.) 
καὶ … : 0007786 (l. εἰδότες). 15. A: γείτονες oi- 
κεῖοι, Jeoarrovtes, ϑεράπαιγαι, ἀλλογενὴς ἐγενό μην 
ἐναντίον αὐτῶν. X: εἰς ἀλλότριον ἐλογίσαντο je. 
16. A: Θεράποντας δέ μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπή-- 
κουσάν μου, στόμα δέ μου ἐδέετο αὐτῶν. 11. Α: 
x«t σπροςεκαλ. ἜΤΗ 18. ΑἸ: (pro ἀπεποιησ.) 

ἀπείσπαντο. 19. A: "1080. δέ με οἱ εἰδότες με" καὶ 
ovc ἠγάπων. 20. Al: ὀδύναις )1. οδδσιν). 21. A: 
ÆEyyioaté Hot ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι, ἐλεήσατέ je 
γ. γὰρ. x. ἐστὲν ἡ ἁψαμένη μου. 22. A: Aiari δέ. 

Job, XIX, 14-28. 
— 3» (d). Sextus sermo Job, 2^ ad Baldad ( XIX). 
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 .v 15. רתוהמאו א"נב
E: σαρκός. 29: NB'N* δῴη. :א βίβλῳ. 24. ATEB!N: 
γραφίῳ. A': (pro καὶ) 7. EF: ל ו (in 
f) εἰς μαρτύριον. 205. ur (pro γὰρ) ἐγὼ. A!EN: 
aévaoc. A: μέλλων ἐπὶ γῆς: ἀναστήσει δέ μου τὸ 
σῶμα to. F: ἀνατλᾶν (S. &vrAav). 21. Post ovver. 
incipit iterum D. A: ₪ o£ ὀφϑαλμοί μου ἕωρά- 
κασιγ. 

Fragment de papyrus égyptien du livre 6 Ce qui est au delà » (y. 23). (Musée de Berlin). 

25-26. Septante : « car je sais qu'il est éternel celui 

qui doit me délivrer, pour susciter sur la terre ma 

peau (mon corps) qui éprouvera ces choses, car c'est 

le Seigneur qui a disposé pour moi 100105 5 cho- 

Ses ». 

Septante : « dont j'ai conscience en moi-mémeפד.  

. Septante : « j'ai imploré ma femme, j'ai sup- 
plié avec flatierie les fils de mes concubines ». 

48. Hébreu : « de petits enfants me méprisent; dès 
que je me lève ils sont là pour m'outrager ». 

25. Hébreu : « oui, je sais que mon vengeur est vi- 
vant, et qu'il se tiendra le dernier sur la poussiére ». 



Job, XIX, 14-28. 739 

E. Discussion (INE -X XXI). — 3» (d). Sixième discours de Job, ?: ἃ Baldad (XXI) 

14 Dereliquérunt me propinqui mei : 
et qui me nóverant, oblíti sunt mei. 
Inquilíni domus mez, et ancíllae meæ, 

[sieut aliénum habuérunt me, 
- E 

et quasi peregrínus fui in óculis eó- 
[rum. 

Servum meum vocávi, et non respón- 
[dit, 

16 

ore proprio deprecábar illum. 

17 Hálitum meum exhórruit uxor mea, 
et orábam 1111058 üteri mei. 

18 Stulti quoque despiciébant me, 
et cum ab eis recessíssem, detrahé- 

[bant mihi. 

Abomináti sunt me quondam consiliá- 
[rii mei : 

et quem máxime diligébam, aversátus 
[est me. 

Pelli meæ, consümptis cárnibus, adhz- 
[sit os meum, 

et derelícta sunt tantüámmodo làábia 
[circa dentes meos. 

Miserémini mei, miserémini mei, sal- 

19 

Lam. 1, 1 

IPS? 37, 12; 

Job, 2, 9 ; 30, 

1 

Ps. 101, 6. 

Job, 13, 14. 

9 2 

Miserean- 
tur sui. 

[tem vos amíci mel, TO d 3 

quia manus Dómini tétigit me. 
Quare persequímini me sicut Deus, 
et cárnibus meis saturámini? 

Quis mihi tribuat ut scribántur ser- 

[mônes mei? 
quis mihi det ut exaréntur in libro Is. 30/5, 

stylo férreo, et plumbi lámina, 

vel celte sculpäntur in silice ? 

Scio enim quod redémptormeus vivit, «υἷα 
et in novissimo die de terra surrectü- 

[rus sum : 

et rursum cireümdabor pelle mea, 

Is. 53, 4, 8. 

 ל ,26 :85

Certus est 

Job, 31, 35. 

resurget. 

Is; 41, + 
Os. 13, 14. 
Job, 14, 12. 

et in carne mea vidébo Deum meum. 
Quem visürus sum ego ipse, 
et óculi mei conspectüri sunt, et non 

[álius : 
repósita est hec spes mea in sinu 

[meo. 

Quare ergo nunc dícitis : Persequámur 
[eum, 

1 ΟοΥ. 

11. Les enfants... La plupart des interprétes pen- 
sent, d'apres les Septante, qu'il s'agit ici des en- 
fants que Job avait eus de ses femmes du second 
rang. 

91. Mes amis. Saint Grégoire dit que Job appelle 
encore ses amis ceux qui l’accablent par leurs in- 
jures, soit afin de les obliger par ce terme de ten- 
dresse à user d'une meilleure conduite à son égard, 
soit pours'exciter lui-même à regarder leurs injures 
comme utiles à son salut(S. Grégoire, Moral., rxiv, 
6. 23). 

22. Pourquoi... vous rassasiez-vous de ma chair? 
Pourquoi me calomniez-vous ou dites-vous du mal de 
moi? Cette image se retrouve, sous des formes plus 
ou moins différentes, dans toutes les langues, quoi- 
que nous ne soyons pas habitués à la forme hébrai- 
que. Un passage d'une lettre de Machiavel à Julien 

Ez. 37, 3-4. 
Job, 2, 4. 

2 Mac. 7, 11. 
Ps. 16, 15. 
Mat. 5, 8. 
1 Joa. 3, 2. 

15, 58: 

14 Mes proches m'ont abandonné, 
et ceux quime connaissaient m'ont oublié, 
Ceux qui demeuraient dans ma maison, et 
[mes servantes m'ont regardé comme un 

[étranger. 
et j'ai été comme un hóte passager à leurs 

[yeux. 
J'ai appelé mon serviteur, et il ne m'a pas 

[répondu ; 
de ma propre 

(bouche. 
Ma femme a eu horreur de mon haleine, 
et j'usais de priére envers les enfants qui 

(sont sortis de moi. 
Des insensés même me méprisaient, 
et lorsque je les avais quittés, ils médi- 

[saient de moi. 

Mes conseillers d'autrefois m'ont en abomi- 
[nation, 

et celui que j'aimais le plus s'est tourné 
[contre moi. 

A ma peau, aprés que ma chair a été 
i(consumée, se sont collés mes os, 

et il n'est resté seulement que les lèvres 
[autour de mes dents. 

Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous 
[du moins, mes amis, 

parce que la main du Seigneur n'a touché. 
Pourquoi me persécutez-vous comme Dieu, 
et vous rassasiez-vous de ma chair? 

Qui m'accordera que mes paroles soient 
[écrites ? 

Qui me donnera qu'elles soient tracées dans 
[un livre, 

avec un style de fer et sur une lame de 
[plomb, 

ou qu'elles soient gravées au burin sur la 
[pierre? 

Car jesaisque mon Rédempteur est vivant, 
et qu'au dernier jour je ressusciterai de la 

[terre ; 

et que de nouveau je serai environné de 
[ma peau, 

et que dans ma chair je verrai mon Dieu. 
Je dois le voir moi-méme, 
etnon un autre, et mes yeux doivent le 

[contempler : 

c’est là mon espérance; elle repose dans 
[mon sein. 

maintenant dites-vous : 
[Poursuivons-le, 

15 

cependant je le priais 

Pourquoi donc 

de Médicis permet de se rendre bien compte de cette 
figure de langage. > Je vous envoie, Julien, quelques 
grives... Si vous avez autour de vous quelqu'un qui 
se plaise à me mordre, vous pourrez lui en jeter 
une aux dents : en mangeant cet oiseau, il oubliera 
de déchirer son prochain... De ma pauvre chair, 
mes ennemis éirent de bonnes bouchées ». 

23. Un livre. Les livres étaient faits avec des feuil- 
les de papyrus 

24. Gravées... sur la pierre. On gravait des ins- 
criptions sur le métal et sur la pierre dès une haute 
antiquité, dans le pays que Job habitait. 

95. Je sais... Les Pères ont reconnu dans ces pa- 
roles de Job une profession de foi tres claire à la 
résurrection des corps, et dans les premiers siécles 
de l'Église, aprés les persécutions, de pieux chré- 
tiens ont fait graver sur leurs tombeaux cet acte 



740 Job, XIX, 29— XX, 13. 
I. Disputatio (III-XXXHI). — 3° (e). Secundus sermo Sophar CXX). 

μὲν ὅγαντι αὐτοῦ, καὶ di uv λόγου εὐρήσο- 
22 ἕν αὐτῷ; ?? Ἐὐλαβήϑητε. δὴ καὶ ὑμεῖς 
ἀπὸ ἐπικαλύμματος, ϑυμὸς) yao ἐπ᾽ ἀνόμους 
ἐπελεύσεται" καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἔστιν 

- ! 
αὐτῶν ἡ ὕλη. 

 - ד \ ^ -
XX. Ὑπολαβὼν δὲ Σωφὰρ ὁ Mivaivc, 
λέγει; 
? Ov οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν o 

ταῦτα, καὶ οὐχὶ συνίετε ua? ον ἢ καὶ ἐγώ" 
2 παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀχούσομαι, χαὶ 
πγεῦμα EX τῆς συνέσεως ἀποχρίνεταί μοι. 

^ Mya דשטדש ἔγγως ἀπὸ τοῦ ἔτι, ἀφ᾽ οὗ 
ἐτεϑὴ Ἤτον ἐπὶ τῆς VAS; ? Εὐφροσύνη 
δὲ ἀσεβῶν 1 πτῶμα ἑξαίσιον, χαρμογη δὲ σας 
θαγόμων. ἀπώλεια. 5 Fav ἀναβῇ εἰς οὐ- 
QUVOY αὐτοῦ TC δῶρα, ἡ δὲ ϑυσία αὐτοῦ 
γερῶν ἅψηται. 1 Ὅταν γὰρ dox ἤδη 
κατεστηρίχϑαι, τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται" οἱ 
δὲ εἰδότες αὐτὸν ἑροῦσι" Ποῦ ἐστίν; °"S2c- 
0 ἐνύπιγιον ἐχπετασϑὲν οὐ μὴ εὑ (9607, ἔπτη 
2 (ὗςπερ φάσμα γυχτεριγόν. / Ὀρφϑαλμὸς 
παρέβλεψε, χαὶ οὐ “προςϑήσει, 200 OUX ETL 
0060/0080 αὐτὸν 0 τύπος αὐτοῦ. 10 Τοὺς 
υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες, αἱ δὲ χεῖ- 
θὲς αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας. 6 
αὐτοῦ iren πλήσϑησαν γεύτητος αἰτοῦ, καὶ 
usr' αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηϑηζσεται. 
12 "Ἐὰν γλυχανϑῇ, ἐν στόματι αὐτοῦ κακία, 
κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, 

τ οὐ φείσεται αὐ τής, χαὶ οὐκ ἐγκαταλείψει 
αὐτήν᾽ χαὶ συνάξει αὐτὴν : er μέσῳ TOU λά- 

28. A?: Τί 5008 uev. ADN (sec. m.) : ἐναντίον. 
Α΄: εὕρησον (1. εὐρήσομιεν). 29. A: εὐλ. δὲ καὶ v. 

  etכ , , ,

απὸ κριμαᾶτος" 9. Ύ: ἔπι ἀνόμοις 877.9ωῳ X. T. VV. οτι 
2. 

οὐδαμοῦ αὐτῶν ἡ ἰσχὺς ἐστίν (A?N: wv. πᾷ αὐ- 

τῶν ἡ ὕλη £oríy). — 2. Al (p. ὑπ.) σε εἶναι καὶ 
(A? uncis incl.). Α΄: συνίεγαι μ. ἢ ἐγὼ. 3. ADN: 
rrœidiay. Al: IT. &. oov. Β΄: ἀποκριϑήσεται. 4. E: 
(pro z8) 7878. E* ἔτι. N* 70 T. ἔτι. 5. Al: (pro 
παραν.) ἀσεβῶν. 6. A: τὲ δῶρα 678. 1. A* (p- 

OT.) ydo. ADF: ἔστηρ. NA?: ἰδόντες. D: καὶ ot et- 
dores ἰδόντες. 8. Α: φάντασμα (N: ϑαῦ μα). 10. A: 
(pro ὀλέσαισαν) ϑλάσειαν. Al: (pro πυρσ.) wz- 

que mon cil a vues, et non l'œil d'un autre, et qui 
sont déjà accomplies en mon sein ». 

98. Hébreu : « mais vous qui dites : comment le 
poursuivrons-nous ? qui vous flattez de m'avoir trouvé 
coupable ». 

29. Hébreu : > craignez le glaive; les vengeances 
du glaive sont brülanles. Vous saurez qu'il y a une 
justice ». 

XX. 2. Hébreu : « c’est pour cela que mes pensées 
me Wo à répondre, pour cela qu'elles s'agitent 
dans mon àme ». Septante : « je ne croyais pas que 
tu répliquerais de la sorte, vous n'avez pas plus que 
moi le don d'intelligence ». 

3. J'écouterai la doctrine en vertu de laquelle tu 
M'accuses. Hébreu : > je suis réprimandé avec ou- 
irage ». 
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v. 29. "D ןודש 
v. 4. חנתאב חתפ 
v. 11; 7540959 

10000800. 11. A: 872709 (N: évérinoar). 
12. Αἴ: (* 'Edv) "Eyivxdv95g. E: ἔν τῷ στό μι. 
13. A*: [8] φείσ. A?: συνέξει. D: ἔκ 8 (B!: &u- 
uéoo). E: qdovyy. 

4. Ce que je sais étre dés le principe. Hébreu : 
« sais-tu bien que de tout temps ». Septante : « ne 
sais-tu pas cela depuis longtemps ». 

ὃ. Septante : > la joie des méchants (est) une chute 
éclatante, le plaisir des pervers (est) une ruine ». 

6. Septante 2 UOTE même que les présents de 
l'impie monteraient jusqu 'au ciel, et que ses sacri- 
fices atteindraient les nuées ». 

10. Hébreu : « ses enfants répareront les injustices 
quils ont faites aux pauvres; ses propres mains 
restitueront ses rapines. Septante : « que ses fils 
meurent sous les coups des moindres, et que ses 
mains allument les douleurs (qui le consumeront) ». 

19. Hébreu : « que le mal soit doux à sa bouche; 
qu'il le cache sous sa langue! » 

13. Hébreu : > qu'il le goüte et ne lelàche point, 
qu'il le retienne dans son "palais! » 



Job, XIX, 29— XX, 13. 741 
I. Discussion (IIE-XXXI). — 3° (e). Deuxième discours de Sophar (XX). 

et radícem verbi inveniámus contra 

[eum ? 
?9 Fügite ergo a fácie gládii, 

quóniam ultor iniquitátum gládius est : Job, 15, 22 ; 
27, 14. 

et scitóte esse judícium. 

XX. ' Respondens autem Sophar, ₪ 
Sophar 2°. 

Naamathites, dixit : Job, 11, 1. 

2  [deírco cogitatiónes meæ väriæ SUCCÉé-  instat 
‘hi amicorum 

r s we "nu [dunt sibi, dictis. 
et mens in divérsa rápitur. 

? Doctrínam, qua me árguis, aádiam, Job, 24, 25. 

et spíritus intelligéntiæ mes respon- 
[débit mihi. 

^ Hoe scio a princípio, 
ex quo pósitus est homo super terram, 

ot quod laus impiórum brevis sit, 

6% gaüdium hypócrit:e ad instar puneti. 

6 — ₪1 ascénderit usque ad coelum supér- 
: [bia ejus, 

et caput ejus nubes tetígerit : 
7 quasi sterquilínium in fine perdétur : 

et qui eum víderant, dicent : Ubi est ? 
Velut sómnium ävolans non inveni. 

[eae 

o6 

tránsietsicut vísio noctürna. 
Oculus, qui eum víderat, non vidébit, 
neque ultra intuébitur eum locus suus. 
Fílii ejus atteréntur egestáte, 
et manus illus reddent ei dolórem 

[suum. 
Ossa ejus implebüntur vítiis adolescén- 

[tiæ ejus, 
et cum eo in pülvere dórmient. 

Le] 

10 

11 

Cum enim dulce füerit in ore ejus 
[malum, 

abscóndet illud sub lingua sua. 

Ps. 36, 35-36, 

Cadet 
injustus 
elatus. 

1 T4 13-15. 
Dan. 4, 8. 

Ps, 72, 20. 
Is; 29, 7. 

Job, 7, 10. 
Ps. 36, 10 ; 
102, 16. 

Job, 27, 11. 

Ex. 20, 5. 

Prov. 9, 17 ; 
20, 17. 

Bonis 
privabitur. 

et trouvons une parole fondamentale contre 
[lui ? 

?? Fuyez donc à la face du glaive, 
parce qu'il y a un glaive vengeur des ini- 

[quités , 
et sachez qu'il y aun jugement ». 

XX. ' Alors, répondant, Sophar, le 
Naamathite, dit : 

ιῷ « C'est pour cela que mes différentes 
[pensées se succèdent, 

et que mon esprit est entraîné dans des 
[sentiments divers. 

3 J'écouterai la doctrine en vertu de laquelle 

(tu m'accuses, 
et l'esprit de mon intelligence répondra 

[pour mol. 
4 Ce que je sais être dès le principe, 

depuis que l'homme a été placé sur la 
|berre; 

5 c'est que la gloire des impies a été 
[courte, 

et la joie de l’hypocrite comme un mo- 
[ment 

6 Si son orgeuil s'éléve jusqu'au ciel, 

et que sa téte touche les nues, 
il périra à lafin comme un fumier, 

et ceux qui l'avaient vu diront : Où est-il 
8 Comme un songe qui s'envole, on ne le 

[verra plus; 
il passera comme une vision de nuit. 

9 L’œil qui l'avait vu ne le verra pas; 
et son lieu ne le regardera plus. 
Ses enfants dépériront par l'indigence, 
et ses mains lui rendront la douleur qu'il 

[a faite aux autres. 
Ses os seront remplis des vices de sa jeu- 

[nesse, 

et ces vices dormiront avec lui dansla pous- 
[siére. 

Car, comme le mal est doux à sa bou- 
[che, 

SI 

il le cachera sous sa langue. 
Il le ménagera, et il ne le laissera pas, 
mais il le tiendra caché dans sa gorge. 

1? Parcet illi, et non derelínquet illud 
et celábit in gütture suo. 

de foi comme une expression de leur propre 

croyance. — Mon Rédempteur. Ce Rédempteur (en 

hébreu : goél) est, selon le sentiment commun des 

Péres et des interprètes, le Fils de Dieu, qui doit 

juger tous les hommes à la fin du monde. 

€) Deuxième discours de Sophar, XX. 

XX. 1. Ce discours est en quelque sorte l’ultima- 

tum de Sophar; dans la troisième discussion, il ne 

prendra plus la parole; aussi sa violence est-elle 

maintenant tres grande. — 1? Les menaces de Job, 

qui les compare à des persécuteurs, obligent So- 

phar d'insister encore sur la thése que ses amis et 

lui ont soutenue jusqu'à présent, 2-5. — 2?» Le cou- 

pable périt, malgré sa puissance ; il est dépouillé de 

ses biens injustement acquis, malgré son avidité, 

6-17. — 3° Un juste châtiment vient ainsi le punir de 

ses rapines et de son insatiabilité; il n'échappera 

pas, 18-29. 

9. C'est pour cela ; c’est-à-dire c'est parce qu'il y 

a un jugement. Cf. xix, 99. En d'autres termes, un 

sujet d'accusation contre Job. 

9. Son lieu. Voir plus haut, vir, 10. 

10. Ses enfants dépériront par l'indigence. L'hé- 

breu parait signifier : « les pauvres opprimeront ses 

fils (en tirant sur eux vengeance des injustices de 

leur pere) ». 

41. Ses os seront remplis des vices de sa jeunesse. 

Les dérèglements de sa jeunesse pénétreront jusque 

dans ses os. 

12. Il le cachera sous sa langue, afin dele mieux sa- 

vourer. 

13. Il le ménagera, afin de le faire durer plus long- 

temps. 



742 Job, XX, 14-27. 
1. Disputatio (IEIE-X XXI). — 3° (e). Secundus sermo Sophar ( XX). 

₪- A ₪- ^ 

ουγγος αὐτοῦ, !^ καὶ סט μὴ durndn βοηϑη- 
C - F \ 5 y 3 A p ₪ 

σαι ξαυτῶ. | אס ἀσπίδος £r γαστρὶ αὐτοῦ. 
15 Πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεϑήσε- 

 «  / 2 Aכו כ 0 כ 5%

ται, ξξ οἰκίας GUTOU ÉSEAXUGEL αὐτὸν ἀγγε- 

Ὁ" ye δὲ δρακόντων ϑηλάσειδν, 
ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως. "1 My ἴδοι 
ἄμελξιν νομάδων, μηδὲ νομοὺς μέλιτος καὶ 
2 , 48 Ei \ \ / 2) , 

βουτύρου. lC κεγὶ καὶ [LOTO ἐκοπίασε, 
πλοῦτον 65 οὗ οὐ γεύσεται" ὥςπερ στρίφγος 

1? ΠΠ}ολλῶν yàg δυ- 
mM /כז ר 

γατῶν οἴκους εϑλασε δίαιταν δὲ ἥρπασε, 

ἀμάσητος, ἀκατάποτος. 

* 2 » 20 2 » 5 € 

xoi ovx torqgotr. ^79 Οὐχ ξστιν αὐτοῦ σω- 
/ € € / 2) aj J m 

τηρία τοῖς ὑπάρχουσιν, ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ OÙ 
74 24 2 » c / - 

σωϑήσεται. Ovx 50דוע ὑπόλειμμα τοῖς 
2 , 2 ₪ \ e 2 2 , 

βοώμασιν αὐτοῦ, dit τοῦτο סטא 
2 ₪ \ 2 , 

αὐτου τὰ ἀγαϑα. 52 Ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πε- 
^ ₪- ^ / SA M 

πληρῶσϑαι, ϑλιβήσεται, πᾶσα δὲ ἀνάγκη 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπελεύσεται. 33 EL πως εἶ πλη- 
οὖσαι γαστέρα αὐτοῦ, ἐπαποστείλαι ἐπ᾽ αὖὐ- 
τὸν ϑυμὸν ὀργῆς, νίιναι ἐπ᾿ αὐτὸν ὀδύνας" 

σωϑῆ 8% χειρὸς σιδήρου, τρώ- 
25 Ζιεξελϑοι δὲ 

 , \  - Jaכ / \

διὼ σώματος αὐτοῦ βέλος, ἄστρα dE 

24 \ 2 ^ 
χαὶ OÙ μὴ 

2 \ 1e LE 

σαν ŒUTOY 7050ע χαλχξειον. 

 , -  ΄ , b] *. 2כ

ταις αὐτοῦ. | 1160וה 07700000 ἐπ᾽ αὐτῷ po- 
| 5 
Bor, ל 

/ 6 2 \ =- » , A! 

Κατεέδεται αὐτὸν πὺρ ἄκαυστον, καχιύσαι δὲ 
M23 7 

 ועשו 1/0 21
\ 2 AC 2 \ X 2 , ne % 

δὲ αὐτοῦ 0 οὐραγὺς v&c ἀνομίας, yr δὲ ἐπα- 

m > \ , 2 ₪ € , 

πᾶν δὲ σχύτος αὐτῷ ὑπομείναι. 

αὐτοῦ ἐπήλυτος TOY οἶκον. 

14. F: 8059. αὐτῷ. ΑἸ (in f.) אשל πόνος (A? 
inter uncos). 15. AT (p. éêeu.) &x 01. σῦν 
A2: [ἐξ οὐκ. 05 αὐτὸ]. F: ἐξελκύσαι. A+ (in f.) 
90078 (A? uncis incl). 16. A!: 00006. X* δὲ. 
A. 9710080 καὶ ἀνέλοι avr. 11. D: 87000 18. AT 

(p. ἔκοσι.) σχοίη δὲ (A? uncis incl.). A: ὥςπερ 
0700 yvov ἀμάσητον, ἀκατατεάτητον. 19. A: Ioi- 
λῶν ydo ἀδυνάτων οἴκους ἔϑρασεν, δίαιταν dE av- 
τῶν 539., x. οὐκ ἔσ. 20. À: Aid τοῦτο ovx ἔστη 
αὐτῷ σωτηρία ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ. A+ (p. 

pr. evz8) 805 ἀνθήσει αὖτ rd cya94 (A? uncis 

14. Septante : « mais il ne pourra se porter se- 
cours à lui-même, ce sera en ses entrailles du venin 
d'aspic ». 

15. Septante : «il vomira ses richesses injustement 
acquises, et un ange l'expulsera de sa maison ». 

11. Septante : « qu'il ne voie plus traire les trou- 
peaux aux pâturages, niles distributions de beurre 
et de miel ». 

18. Hébreu : « il rendra ses usures et ne s’en nour- 
rira pas, selon la mesure de ses profits, et il ne s’en 
réjouira pas ». 

19. Hébreu : « car il a foulé et délaissé les pau- 
vres; il a pillé leur maison loin de la bâtir ». 
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 .v 15. ונשרור א"נב
v. 22. "| ריתי ib. ונאובת N33 

v.25. םימיא א"נב v.26. ליעלמ 

inel); cf. y. 21. 21. A'* 808 dy3. - fin. (sed 
f-y y. 20). 2 2s. AD*- p Ὅτ.) δὲ. D: (pro zteztÀn-) 
Fais ες X interpg. ἐπελεύσεται, αὐτᾶ. 
Ἔπαπ. 23. Al: καὶ πληρώσει (]. Et πὼς εἶ [F* 
εἶ) πληρῶσαι). E: ἑπαποστελεῖ. A: 000 δὲ ἐπ᾽. 
24. A: τρώσαι de (A? uncis incl.). D: χαλκιον. 
25. A: Kat 008562004 ὃ. F: διέλϑοι. EF: διὰ στό -- 
ματος. Αἴ: ἄνδρα (A2: ἀστραπη). D: ἐν διαίτῃ. A: 
αὐτ μὴ περιπατήσαι. Er’ αὐτῷ φόβ. A?: [μὴ ]- 
26. A: καὶ πᾶν ἄκ. αὐτὸν vt. ADF+ (p- κατέδ.) δὲ 
(A? uncis incl.). A: x. ἄσβεστον, καὶ κακῶσ. αὖ-- 
τα. 91. A* (D 4 ὁΣ, 

20. Hébreu : « insatiable dans son avidité, il n'em- 
portera rien de ce qu'il convoite ».. 

22, Lorsqu'il se sera rassasié, il sera oppressé et 
6100/76 de chaleur. Hébreu : > du comble de son 

abondance il tombera dans la disette ». 
24. Hébreu : > s'il fuit devant le fer du glaive, que 

l'arc d'airain 16 transperce! » 
95. Hébreu : « l'épée est tirée et traverse son 

corps; elle sort étincelante de son foie; les terreurs 
de la mort se répandent sur lui ». 

26. Hébreu : « une nuit profonde engloutit ses tré- 
sors; un feu qu'on n'a point allumé le consume, 
et brüle tout ce qui restait dans sa tente ». 

TR 



Job, XX, -1 S שש 14-27 

I. Discussion 111-א) \ 1(. — 3° (e). Deuxième discours de Sophar (XX). 

14 Panis ejus in ütero illíus 

15 

Deut. 32, 33. 

vertétur in fel áspidum intrínsecus. 

Divitias, quas devorávit, évomet, 

et de ventre illíus éxtrahet eas Deus. 

16 Caput áspidum suget, 
et óccidet eum lingua viperæ. 

, , , Eu Job, 29, 6, 
17 (Non vídeat rívulos flüminis, Ex. 3, 17. 

torréntes mellis, et bütyri.) 
LEGS . Pœnas 

18  Luet qua fecit ómnia, nec tamen COn- scelerum 
luet. [sumétur : 

multitádinem | adinventiónum 

[suárum, sic et sustinébit. 

. Deut. 28, 30, 
juxta 38. 

Jer. 12, 13, 

1% Quóniam confringens nudävit paüpe- Prov. 6, 31. 

[res : 

domum rápuit, et non ædificavit eam. 

20 Nec est satiátus venter ejus, 
et cum habüerit quz» concupíerat, pos- 

[sidére non póterit. 

21 Non remánsit de cibo ejus, קא 
et proptérea nihil permanébit de bonis ὡς Eu 

[ejus. Mat. 25, 42- 

X ANE x 
B 

Cum satiátus füerit, arctábitur, æstuä- 5. 27, , 

[bit, 1 Tim. 6,9. 

et omnis dolor írruet super eum. 

23 — Utinam impleátur venter ejus, destruetur, 
ut emíttat in eum iram furóris sui, 

Ps. 10, 6-7. 

et pluat super illum bellum suum. nl d. 
?4 Fügiet arma férrea, TA SUA 

et irruet in arcum æreum. 
Edüctus, et egrédiens de vagína sua, 
et fülgurans in amaritüdine sua : 
vadent et vénient super eum horribi- 

| [les. 
Omnes ténebræ abscóndite sunt in oc- 

Job, 17, 11. 

Deut. 33, 22. 
Judz, 13. 

ETE Ve - ΠΡῸΣ 11. be. Se ut [cültis ejus : τῶ 13, 14 : 
devorábit eum ignis, quinon succéndi- 17, 4. 

[tur, | revela- 
  : 1 má bitur affligétur relíctus in tabernáculo suo. 05ו

Job, 16, 18. 

27 — Revelábunt 60011 iniquitátem ejus, SN im 

14 Son pain dans ses entrailles, 

se changera en fiel d'aspic au dedans de lui. 

ll vomira les richesses qu'il a dévorées, 
et Dieu lesarrachera de ses entrailles. 

Il sucera la téte des aspies, 

et la langue d'une vipére le tuera. 
(Qu'il ne voie point couler les ruisseaux 

(d'un fleuve, 

et les torrents de miel et de beurre). 

Il expiera tout ce qu'il a fait, et cependant 

[il ne sera pas consumé ; 

c'est selon les richesses qu'il a acquises 

[qu'il aura à souffrir. 

Parce qu'en les brisant, il à dépouillé 

(les pauvres; 

il à ravi une maison qu'il n'a pas bátie. 

Son ventre n'a pas été 1888816 ; 

et lorsqu'il aura eu ce qu’il avait convoité, 

[il ne pourra pas le posséder. 

Il n'est rien resté de ses vivres; 

et à cause de cela rien ne lui demeurera de 

[ses biens. 

Lorsqu'il se sera rassasié, il sera oppressé 

[et étouffé de chaleur, 

et toute sorte de douleurs fondront sur 

[lui. 

15 

25  Puisse son ventre être rempli, 
en sorte que Dieu envoie contre lui la co- 

(lére de sa fureur, 
et qu'il fasse pleuvoir sur lui ses foudres ! 
Il échappera à des armes de fer, 
mais il sera transpercé par un arc d’airain. 
Un glaive tiré et sortant de son fourreau, 
étincellera dans son amertume ; 
d'horribles spectres iront et viendront sur 

[lui. 

Toutes sortes de ténébres sont fermées à 
[ses caches ; 

un feu qui ne s'allume point le dévorera; 

Ÿ = c 

il sera affligé, se trouvant délaissé dans 
[sa tente. 

27 Les cieux révéleront son iniquité, 

44. Fiel d'aspic, venin de ce serpent, qui est trés 

dangereux. Voir la note sur Deutéronome, xxxit, 33, 

et la figure de Psawmes, xc, 43. 

16. La téte des aspics, leur venin, contenu dans la 

téte. 

17. Les torrents... de beurre. Dans les pays chauds 

de l’Orient, le beurre est souvent à l'état liquide et 

on le verse comme du lait des vases qui le contien- 

nent. 

48. Les richesses qu'il a acquises; le grec porte le 

mót richesses; Vhébreu lit travail, qui signifie en- 
core très souvent le fruit du travail, les richesses; 

ce doit être aussi 16 sens d'inventionum suarum de 

la Vulgate. 

A. Il west rien resté. On traduit aussi l'hébreu 

dans ce sens : « rien n'échappait à sa voracité ». 

92. Toute sorte de douleurs. L'hébreu porte : 

6 toute main de l'indigent se lèvera sur lui », c'est- 

à-dire que tous les malheureux qu'il a opprimés vien- 

dront alors le frapper sans crainte et se venger des 

injustices dont il les a accablés. 

93. Puisse son ventre être rempli, puissent ses dé- 

sirs être satisfaits. — Qu'il fasse pleuvoir, > en fait 

de nourriture », selon le sens de l'hébreu. 

24. Il échappera à des armes de fer. En s'efforcant 

d'échapper au glaive, il sera transpercé par 0 

et les fléches. 

25. Dans son amertume; c'est-à-dire pour porter 

son amertume ou une mort amere, cruelle. — Horri- 

bles spectres. L'hébreu porte : « terreurs ». 

26. Toutes sortes de ténèbres. C'est en vain qu'il 

cherchera à se cacher dans les ténèbres, il ne trou- 

vera pas de retraite où les ténèbres puissent le 

soustraire au regard. Il y en a qui traduisent : « les 

calamités sont réservées à ses trésors ». Un feu 

qui ne s'allume point. Le feu de la colére de Dieu 



744% 

νασταίη αὐτῷ. 38 “Ἑλκύσαι τὸν οἶχον αὐ- 
à m / 4 3 , cor 2 ox. JUI 
TOU 07700806 6 se 0 00/6 O1 

29 “ὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς 
παρ κυρίου, χαὶ XUI LU ὑπαρχόντων αὐτῷ 

αὐτῷ. 

παρὰ τοῦ ἐπισχόπου. 
XXI. “Ὑπολαβὼν δὲ Jo, λέγει" 

9 2 n 3 / ! - , 
^ 10000078, ἀκούσατε μου τῶν λόγων, 

ἵγα μὴ ἢ μοι παρ᾽ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλη- 
» ^ ^ ni 

ci. ?'4oaré us, 8/0 δὲ λαλήσω, sir où 

χαταγελάσετέ μου. 1 Τί γάρ; un Gvdou- 
που μου ἡ 526/66; ἢ 000 τί οὐ ϑυμωϑή- 

ὅ Εἰςβλέψαντες εἰς ἐμὲ ϑαυμάσετε, 

χεῖρα ϑέντες ἐπὶ σιαγόνι. 
; E 

ὁ Ἐάν vs yao μνησϑῶ, 

σομαι; 

v 

&X0v- 

Τ Διὰ τί &os- 
M eu ru ^ ! \ \ כ , 

βεῖς ζωσι, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ; 

) , ₪ 

ἑσπούδακα 
2 ἢ \ , כ / 

σι δὲ μου τῶς σάρκας ὀδύγαι. 

Ε E 
$'O σπόρος αὐτῶν κατὼ ψυχὴν, τὼ δὲ τέ- 

DE. > כ ה - 9 c 3 2 
xva αὐτῶν ἕν 0000000006. ? Ot οἴκοι av- 

₪- 2 A 7 VN 2€ e , «. 

τῶν evdqvovor, 00206 δὲ οὐδαμου, μάστιξ 

 10 זז
βοῦς αὐτῶν οὐχ ὠμοτόχησε, διεσώϑη δὲ 

VN M ! 2 » i 2 ET 

δὲ 0006 ^AUQLOU 00% EOTIV ET ₪ 4 

bd ^כ כ «! 2  αὐτῶν ἐν γαστρὶ EXOVOW καὶ οὐκ 600 
VN c 27 . , 

Mzvovot δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια, τὼ δὲ '! 
12 di 2 - » ΤΣ , € 2 4 , 

παιόια αὐτῶν προςπαίζουσιν, '* ἀναλαβον- 
^ / M / \ 2 , 

τες ψναλτήριον xci κιϑάραν, καὶ εὐφραίνον-- 
^ ^ ^ [ES . 

ται φωνῇ ψαλμοῦ. 13 Συνετέλεσαν δὲ ἐν 
2 - \ 21 2 A 2 , 

ἀγαϑοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει 

14 “Ζέγει δὲ 
E / 2 כ pe ce , . 

 סט  GT ἐμοῦ, ὁδοῖς σου εἰδέναι/41ה0076
F^ 

βούλομαι. 

€t ר / , 

0000 ἐχοιμήϑησαν. χυρίῳ" 

ue , € ^ 0 . ^ 

15 Τί, ἱκανὸς, ὅτι δουλεύσομεν 
2 5 , 2 LE 0 

αὐτῶ; καὶ TIC ὠφέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν 
Wi 

QUT ; 

28. F: "Exxivoo. (N: κλύσαι). 29. AD: v. 

αὐτῇ. — 2. A: 4%. μον, dx. … ἵνα μὴ εἴη μοι 
αὕτη παρ᾽ ὑμῶν παράκλησις. 3. A: Βαστάσατέ με, 
ἐγὼ δὲ À- εἶτα μή μου καταγελᾶτε. E: καταγελά- 
σετέ (N: καταγελάσατέ) με. 4. D: TY γάρ μοι 
dv9. ἢ &. ἌΡ γάρ; un ἐξ ἀνθρώπου | 6 
μους καὶ διατί οὐ ϑυμ.: 5. A: ᾿αβλέψαντες εἰς 
ἐμὲ ϑαυμάσατε, y. 9. ἐπὶ στόμα (EF: ϑαῦμα 4 

28. Hébreu : « la récolte de ses greniers est en- 
levée, elle s'écoule au jour de la colere ». Septante : 
« que la perdition entraine enfin apres elle sa mai- 
son; que le jour de la colere se lève sur lui! » 

29. Et l'héritage réservé à ses paroles par le Sei- 
gneur. Hébreu : « voilàle partage que Dieu lui des- 
tine ». Septante : « telle est la part de richesses que 
lui donnera le surveillant ». 

XXI. 2. Et faites pénitence. Hébreu : « etque ce soit 
la consolation (que vous me donnez) ». Septante : 
« afin que de telles consolations ne me viennent 
plus de vous ». 

3. Et après, si bon vous semble, riez de mes paroles. 

Job, XX, 28— XXI, 15. 
E. Disputatio (IINE- XXXI). — 3 (f). Septimus sermo Job, 2^ ad Sophar CXXI). 
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 .v 2. םכיתומוחנת א"נ
 ביתכ א"נו כ ולכי db. ΕΒ ἘΞ תחמ
 .V 18. מדפ א נב

σχέτε S. 9. ἔχετε). 6. F: Ἐὰν δὲ. 7. A+ (p. Aiari) 
de (A? uncis incl.). A!* & 8. AT (in f. ) αὐτῶν. 
9. EF: εὐϑυνᾶσι. :א μάστιγξ. D* ἐπ’. 10. AT (a. ἐν) 
5. Al: éyyaorot (ut Alibi). 11. A: μέν. δὲ ὥςπερ 
πρόβατα ... προςπαίζει αὐτοῖς. 12. A: ἀναλαμβά- 

γοντα. 13. A* (p- Zvver.) δὲ. 14. A: Aéye δὲ ὃ 
ἀσεβὴς τῷ x- 4. dw ἐμοῦ, τὰς 00006. 15. E: 
ixavoc. A?DE: δολεύσω μεν. D* καὶ ví; — ἀπ. αὐτῷ: 
À : ἀπαντήσωμεν. 

v. 13. 

Septante : « ensuite vous ne rirez plus de moi ». 
4. Pour que je ne doive .pas étre justement con- 

tristé. Hébreu : « pourquoi donc me condamner si 
la IE m'échappe?» ᾿ 

Sont-ils élevés et affermis dans les richesses? 
septante : « vieillissent-ils au sein de la richesse? » 

8. Septante : « leur famille est selon leur désir, 
leurs enfants sont devant leurs yeux ». 

11-19. Septante : « ils demeurent comme des bre- 
bis éternelles; leurs enfants dansent au son de la 
harpe et de la” cithare ; ils 56 complaisent au chant 
des cantiques ». 

15. Les Septante ajoutent : « quel profit aurons- 
nous d'aller au-devant de lui? » 
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JE. Discussion (ELI-XX XI). — 3 (f). Septième discours de Job, 2° à Sophar ( XXI). 

et terra consürget advérsus eum. 
2 Apértum erit germen domus illíus, 

detrahétur in die furóris Dei. 
Is. 13, 13. 

?9 Hæc est pars hóminis impii a Deo, onn ca ir 

4 . , . , . Job, 18, 21, 

6% heréditas verbórum ejus a Dómino.  ?7 18. 

XXI. ' Respóndens autem Job, +, γον ,. 
Hixit : 
? Audite quæso sermónes meos, attendens 

et agite pœniténtiam. dum 
verbis. 3 Sustinéte me, et ego loquar, 

et post mea, si vidébitur, verba ri- joy, 2 11 
[deses 16, 

^ Numquid contra hóminem disputátio 
[mea est, 

ut mérito non débeam contristäri? 
Job, 10, 2. 

>  Atténdite me, et obstupéscite, SIDE 
injusti 

et superpónite dígitum ori vestro : 
et ego quando recordátus füero, per- 

prosperi. 

[timésco, τον, ir, 8 ; 29, 
et cóncutit carnem meam tremor. 
Quare ergo impii vivunt, 
subleváti sunt, confortatíque divítiis? 

1 

Sap. 8, 

Ps. 36, 1; 
72 1 

Job, 20, 5: 5 Semen eórum pérmanet coram eis, ms) 
propinquórum turba et népotum in 

[conspéctu eórum. 7er. 
12. 
12, 

Prov. E 32. 
12. 

48, 

8, , 

1-3. 
Hab, 1, 13. 

? Domus eórum secüuræ sunt et pacätæ, Mal 3, 
et non est virga Dei super illos. Job, 18, 
Bos eórum concépit, et non abortívit : Job, 5, 4: 

13-15. 
16. 

16, 

vacca péperit, et non est privata foetu 19 ; 20, 28; 9, 
[suo. 

11 

[rum, 
et infántes eórum exuültant lüsibus. 

Ps. 73, D. 2 

Egrediüntur quasi greges pärvuli eó- rs. 10, 24, 26. 

Ps. 106, 41; 
77, 52 ; 126, 3 

; 2 Jer, 
Tenent tympanum, et cítharam, 

et gaudent ad sónitum órgani. 
Ducunt in bonis dies suos, 
et in puncto ad inférna descéndunt. 

Qui dixérunt Deo : Recéde a nobis, 
et sciéntiam viárum tuárum nólumus. 
Quis est Omnípotens ut serviámus 

[ei? 
et quid nobis prodest si oravérimus 

[illum ? 

50, 11. 
ΤΕ. ὃ, 12; 
Am. 6, 
PS 122 Ἂς 

Job, 22, 17. 

PSN 
Mat. 8, 
Prov. 30, 9. 
Jer. 2, 
Mal. 3, 14. 

E 
2. 

34. 

20. 

et la terre s'élévera contre lui. 
28 Les rejetons de sa maison seront exposés 

(à la, violence; 
ils seront enlevés au jour de la fureur de 

[Dieu. 
Voilà la part d'un homme impie, faite par 

[Dieu, 
et lhéritage réservé à ses paroles par le 

 .«  [Seigneurו
XXI. Mais, répondant, Job dit : 

6 Écoutez, je vous prie, mes paroles, 
et faites pénitence. 
Suppor tez-moi, et moi je parlerai ; 
et après, si bon vous semble, riez de mes 

[paroles. 
+ Est-ce contre un homme qu'est ma dis- 

[pute, 
pour que je ne doive pas étre justement 

[contristé ? 
et soyez dans létonne- 

(ment, 
et mettez un doigt sur votre bouche : 

6 et mol, quand je recueille mes souvenirs, 
[je suis épouvanté. 

et le tremblement agite ma chair. 
 , Pourquoi donc les impies viventilsז

sont-ils élevés et affermis dans les riches- 
[ses ? 

ὧν 

5 — Regardez-moi, 

8 Leur race se perpétue devant eux, 
une troupe de leurs proches et de leurs 

[petits enfants est en leur présence. 
? Leurs maisons sont sûres et paisibles, 

et la verge de Dieu west pas sur eux. 
Leur génisse 8 concu et n’a pas avorté ; 
leur vàche a mis bas, et elle n’a pas été 

[privée deson fruit. 
Leurs petits enfants sortent comme les 

[troupeaux, 
et leurs enfants sautent de joie au milieu 

[de leurs jeux. 
Ils tiennent en main un tambour et une 

[harpe. 
et ils se réjouissent au son d'un orgue. 
Ils passent leurs jours dans le bonheur, 
et en un moment ils descendent dans les 

[enfers. 
18 ont dit à Dieu: Retire-toi de nous; 
nous ne voulons pas connaitre tes voies. 

Qui est le Tout-Puissant, pour que nous le 

[servions ? 
et que nous revient-il, si nous le prions? 

28. Les rejetons, ses enfants. 

f) Septiéme discours de Job. 

Deuxiéme réponse à Sophar, XXI. 

XXI. 1. Job s'est principalement attaché, dans ses 
discours précédents, à convaincre ses amis de son 
innocence ; ne pouvant y réussir, il se tourne main- 
tenant contre eux, et abandonnant le terrain de la 
justification personnelle pour se jeter sur celui des 
principes, il attaque leur these en elle-méme; il ne 
se borne plus à leur dire qu'ils la proposent 'd'une 
manière trop générale et qu'ils lui en font une 
fausse application, il la nie. — 1? 11 va leur donner 
une réponse décisive; ils cesseront ainsi de le rail- 
ler, 2-4. — 2» C'est le contraire de ce qu'ils affirment 
qui est la vérité : beaucoup d'impies sont heureux 
sur la terre, 5-15. — 3° Toute leur argumentation 
contre ce fait d'expérience est sans force; ce serait 
orgueil de leur part que de le nier et de vouloir tra- 
cer à Dieu la voie qu'il doit suivre, 16-96. -- 1 

sent bien les applications malignes que renferment 
leurs discours, mais leurs affirmations sont démen- 
ties par l'expérience, 27-34. 

2. Faites pénitence; changez de sentiment. 
4. Est-ce contre un homme... N'ai-je pas sujet d’être 

contristé, puisque je n'ai pas affaire à un homme, 
mais à Dieu, qui par les maux dont il m'accable sem- 
ble autoriser les accusations de mes ennemis? 

5. Soyez dans l'étonnemení. La chose étonnante 
dont va parler Job, c'est, selon la plupart des com- 
mentateurs modernes, la prospérité des méchants 
sur la terre. Saint Jéróme pense, et avec plus de 
raison, ce semble, qu'il s'agit du bonheur que Dieu 
accorde indistinctement aux méchants et aux bons, 
sans mettre entre eux aucune différence apparente. 

42. Une harpe, en hébreu, kinnor, instrument à 
cordes, sorte de harpe. Voir figure Judith, xv, 45. 
— Orgue. On considére assez généralement ici le 
mot orga^;um de la Vulgate comme un collectif et 
on le traduit par des instr uments de musique. En 
hébreu, ‘ügab, flûte. Voir figure Judith, ur, 40. 

13. En un moment ils descendent dans les enfers. 



746 Job, XXI, 16-31. 
I. Disputatio (ΕΠῚ-Χ Χ ἘΠ). — 3° (f). Septimus sermo Job, ?° ad Sophar ) XXI). 

SE χερσὶ γὰρ ἦν. αὐτῶν τὰ ἀγαϑὰὼ, ἔργα 
δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ. 11 Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ 
χαὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσϑήσεται, ἐπελεύσε- 

- - 2 

ται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφὴ, ὠδῖνες δὲ αὐ- 
« c'e 2 ^ 2 = 187E δὲ 

τοις ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς. σονται δὲ 
IG ! N € 

00060 ἄχυρα ὑπ᾽ ἀνέμου, ἢ ὥςπερ XOVLOQ- 
roc ὃν ὑφείλετο λαίλαψ. 15 ᾿Εχλείποι υἱοιὶς 
70 ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἀνταποδώσει πρὸς αὐ- 

\ ^ / 20? c 2 

τον xol γγώσεται. 10000 οἱ ὀφϑαλ- 
μοὶ αὐτοῦ τὴν ξαυτοῦ σφαγὴν, ἀπὸ δὲ xv- 
otov μὴ διασωϑείη.ς | ? Ὅτι τὸ ϑέλημα 

  2 s , 2 eכז 3 ₪ 2

αὐτοῦ £V οἴχω αὐτοῦ LET. αὐτοῦ, καὶ ἀρι- 
m 2 - 

ϑμοὶ μηγῶν αὐτοῦ διηρέϑησαν. “5 Πότερον 
2 Ν ΄- / / כ HG / , \ 

οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων ovrsotr καὶ 
ἐπιστήμην; «Αὐτὸς δὲ φόνους διακρίνει. 

“Ὁ Οὗτος ἀποθανεῖται ἐν χράτει ἁπλοσύ- 
νης αὐτοῦ, ὅλος δὲ εὐπαϑῶν καὶ εὐϑηγῶν. 
D 6 » - ^ 

2^ To δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυε- 
^ ₪ - 5 C ₪ 

06 δὲ αὐτοῦ διαχεῖται. | 79 'O δὲ τελευτᾷ 
ὑπὸ πικρίας ψυχῆς, οὐ φαγὼν οὐδὲν dya- 

6 . 

Jóv. “25 Ὁμοϑυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶν- 
ται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐχάλυψεν. 
up ἶδα ὑμᾶς Ó Àum ἐπίκεισϑὲέ cre οἶδα ὑμᾶς ὅτι τύλμηῃ ἐπίχεισϑε 

28 "(0 2. - 2 T] dx, ; 5 > 

μοι. 795 Gcre ἐρεῖτε 1100 ἐστιν οἶκος ἀρ- 
χοντος, καὶ ποῦ ἐστιν À σχέπη τῶν σχηγω- 

Es d 9909 27; 

μάτων vov cospov; ?? Ἐρωτησατε παρα- 
πορξυομένους 000v, χαὶ τὼ σημεῖα αὐτῶν 

  30 € > c ἢל ^4 2 2
οὐχ ἀπαλλοτριώσετε. τι εἰς ἡμέραν 
ἀπωλείας χουφίζεται 0 πονηρὸς, εἰς ἡμέραν 
2 = cr 8 rp! 

ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχϑήσονται. 3) Τίς ἀπαγ- 

16. A: αὐτῶν ἦν. A*: 8 καϑορᾷ (l ἐκ ἐφορᾷ). 
 . λύχ. do. À: καὶ ὠδῖνες αὐτοῖς. ΒΊΝ: ἕξא: .17
αὐτοὺς. 18. A: πρὸ dvéus. AB!DN: ὑφείλατο. 
19. ΒΊΝ: ἐκλίπτοι. A: .טוס A?L (p. vigs) aura. 
20. A: Ἴδοιεν δὲ ot. DF: 

NES 
τὴν αὐτὸ σφ. A: καὶ 

₪70 xvo. 21. A?: "Oz. ti 961. ... uev! avzov; 22. F: 

8x 6 (N* δ). AIDEF: (l. φόνος) 00086. A?F: δια-- 
κρινεῖ. 23. A!F: ἀφροσύνης (1. ἀἅπλ.) (E: ἐσχύος). 

24. E: τὰ δὲ ἔγγονα. AIDB'N: πλήρης. A: 0 δὲ 

Du nx» םבּוט nT3 אל 33 16 
TT cv) | 92 יִנִמ: npn! 
pem mbar ms ליל N2" 
7233 mm "55 1272 "mn rdeNI:8 | 
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iy wv im vow nb נא כ 
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 ! muU) 11020 ΓΖ, n3-לַע

v. 17. ף"סא אלב γὼ 
 +. 18. ץומכו א"נב ν. 20. p ולניע

μυελὸς. DEN: αὐτῶν day. 25 FT (p. vx) αὐτῇ. — 
F: 8985 26. A: ouod. δὲ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπὶ γῆς 
κοιμηϑήσονται, σα. δὲ αὖ. ἐκ. ἐπὶ γῆς. 28. A?DEF: 

ὅτι ἐρ. Al: ἀρχαῖος (1. ἄρχοντος). A* ἡ (a. σκέπη). 

29. D: πορευνο μένας. Al: ἀπαλλοτριωϑήσεται (E: 
ἀπαλλοτριώσεται). 30. AŸ (a. εἰς) καὶ (A? uncis 
incl.). At: ἀπαχϑήσεται. 31. D: ἀναγγελεῖ (E: 
ἐπαγγελεῖ). A: ἐπὶ πρόςωσον. 

17. Hébreu : « combien de fois on a vu la lampe 
desimpies s'éteindre,les calamités fondre sur eux, 

et Dieu fixer leur sort dans sa colére ». 
48. De la cendre brülante. Hébreu : « comme la 

balle (du blé) ». Septante : « comme la poussiere ». 
20. Ses yeux verront sa ruine. Septante : « que ses 

yeux voient sa propre immolation, qu'il ne soit pas 
épargné par le Seigneur! » 

21. Septante : « car sa volonté (mauvaise) demeure 
dans sa maison avec lui, et le nombre de ses mois 
a été tranché ». 

22. Ceux qui sont élevés. Septante : 
cides ». 

23. Hébreu: «celui-ci meurt au milieu de son abon- 
dance, au comble des prospérités et au sein de la 
paix ». Septante : « tel mourra dans la plénitude de 

« les homi- 

sa force, complétement heureux et bien portant ». 
24. Et ses os sont arrosés de moelle. Septante : « et 

sa moelle déborde ». 
25. Hébreu : « l'autre meurt dans les chagrins 

sans avoir goüté le bonheur ». Septante : « un autre 
finit en l'amertume de son âme, n'ayant jamais rien 
mangé de bon ». 

26. Des vers. Septante : « la pourriture ». 
21. Je connais vos pensées. Septante : « je vous 

connais ». 
28. D'un prince. Hébreu : 

Septante : « du chef ». 
29. Hébreu : « est-ce que vous n’avez pas inter- 

rogé les voyageurs ? vous ignorez ce qu’ils nous ont 
appris ». Septante : « interrogez les voyageurs, ne 
changez pas leurs témoignages », 

« de l'oppresseur ». 



Job, XXI, 16-31. 747 

EK. Discussion (III-XXX1). — 3 (f). Septième discours de Job, 2° à Sophar (XXI). 

16  Verümtamen quia non sunt in manu 
: [eórum bona sua, 

consilium impiórum longe sit a me. 
Quóties lucérna impiórum extingué- 

[tur, 
et supervéniet eis inundátio, 
et dolóres dívidet furóris sui! 

Erunt sicut päleæ ante fáciem venti, 

et sicut favílla quam turbo dispérgit. 

Deus servábit fíliis illius dolórem pa- 
ira | :ו 

et cum reddiderit, tunc sciet. 

interfectiónem 
[suam, 

et de furóre Omnipoténtis bibet. 
Quid enim ad eum pértinet de domo 

[sua post se ? 
etsi nümerus ménsium ejus dimidié- 

tur? 
Numquid Deum docébit quíspiam SUN 

(tiam, 

Vidébunt óeculi ejus 

qui excélsos jádicat? 
Iste móritur robüstus et sanus, 
dives et felix. 
Víscera ejus plena sunt ádipe, 
et medüllis ossa illíus irrigántur : 
álius vero móritur in amaritüdine 

[ánimze, 
absque ullis ópibus. 

! Et tamen simul in pülvere dórmient, 

et vermes opérient eos. 
Certe novi cogitatiónes vestras, 

et senténtias contra me iniquas. 
Dícitis enim : Ubi est domus prínci- 

is? 
et ubi tabernácula impiórum ? - 
Interrogáte quémlibet de viatóribus, 
et hzc éadem illum intellígere cognos- 

[cétis. 
Quia in diem perditiónis servátur ma- 

(lus. 
et ad diem furóris ducétur. 

Quis árguet coram eo viam ejus? 

Deus 
tamen 

retribuet, 

Job, 6 
Job, 18, 5-6; 

38, 15. 

Job, 13, 25; 

18, , 

Ps. 1, 4 ; 34, 
5; 

1872975. 

Job, 18, 19; 

Ps. 59, 5: 74, 
9 

IS l5 I7. 
Jer. 25, 15. 
Ham. Ἵ, 21- 
Ez. 23, 31. 
Abd. 16. 

10 345023; 

nec 5.1 7. 
Job, 4, 18 ; 15, 

15. 

Eccli, 2, 15. 
Job, 17, 14, 
Ea dd. 11. 

Falsa 
eorum 

demons- 
tratio. 

Job, 15, 18. 

Job, 19, 29. 
Prov. 16, 4. 
2. Pet. 2,9, 
Jer. 12, 3, 

16 

19 

Mais cependant, puisque leurs biens ne 
[sont pas en leur main, 

que le conseil des impies soit loin de moi. 
Combien de fois la nu des impies s'é- 

[teindra, 
un déluge de maux leur surviendra, 
et Dieu leur distribuera les douleurs de sa 

[fureur ? 
Ils seront comme des pailles à la face du 

[vent, 
et comme de la cendre brülante qu'un tour- 

[billon disperse. 
Dieu gardera à ses fils la douleur du père ; 

et lorsqu'il lui aura rendu selon son mérite, 
[alors il comprendra. 

ses yeux verront sa ruine, 

et il boira de la fureur du Tout-Puissant. 
Car que lui importe sa maison apres lui, 

lors méme que le nombre de ses mois se- 
[rait diminué de moitié? 

Est-ce que quelqu'un enseignera la science 
[à Dieu, 

qui juge ceux qui sont élevés? 
Celui-ci meurt robuste et sain, 
riche et heureux. 
Ses entrailles sont pleines de graisse, 
etses os sont arrosés de moelle. 
Mais un autre meurt dans l'amertume de 

[l'àme, 
sans aucune richesse. 
Et cependant ils dormiront ensemble dans 

[la poussiére, 
et des vers les couvriront. 

Certes, je connais vos pensées 
et vos jugements iniques contre moi. 
Car vous dites : Où est la maison d'un 

[prince ? 
et où sont les tentes des impies? 
Interrogez le premier venu des passants, 
et vous reconnaitrez qu'il comprend ces 

[mêmes choses ; à savoir : 
que 16 méchant est réservé pour le jour de 

[perdition, 
et qu'il sera conduit jusqu'au jour de la 

[fureur. 
Qui le reprendra en face de sa voie? 

Ils sont heureux jusqu'à la fin de leur 
vie, mais la mort met brusquement un 
terme à leur félicité et les remplit d'é- 
pouvante en les précipitant dans 16 

16. En leur main; c'est-à-dire en leur 
puissance. J'avoue que les méchants sont 
souvent heureux, mais leur bonheur n'est 

pas sür, aussi à Dieu ne plaise que j'aie 
leurs sentiments. 

47. La lampe. Noir la note sur III Rois 
XI, 36. 

19. Dieu gardera à ses fils la douleur du 
pére. Job répond ici à une objection qu'il 
suppose dans la bouche de ses amis. 
Lorsqu'il lui aura rendu... Uhébreu est 
plus clair : « c'est lui qu'il (Dieu) devrait 
punir, pour qu'il le sente .ג — Alors il 
comprendra qu'il y a une souveraine jus- 
tice qui rendra à chacun personnelle- 
ment selon ses œuvres. 

20. Ses yeux... Il verra de ses propres 
yeux sa ruine entière; ittéralement son 

Tambour égyptien 
(X. 12, p. 745). (Thèbes, 

d'aprés Wilkinson). 

meurtre. 

21. Lors même, ou bien et si, c'est à-dire, 
que lui importe encore, si le nombre, etc. 
Dans l'hébreu : « aprés que le nombre de 
ses mois aura été tranché ». 

92. Ceux qui sont élevés; les grands de 
la terre, selon les uns, les habitants du 
ciel, selon les autres. Le terme hébreu 
est, comme celui de la Vulgate, suscep- 
tible de ces deux sens. Les Septante ont 

traduit φόνους, c’est-à-dire meurtres ; mais 

il y a des exemplaires qui portent σόφους 
ou sages. 

98. Où est la maison... La maison d'un 
mauvais prince et les tentes des impies 
ne subsistent plus, parce que c'étaient des 
méchants que Dieu a fait périr. Ainsi, c'est 
parce que tu es méchant que Dieu t'a traité 
comme eux. 
30. Que le méchant... Ce verset renferme 

ja réponse des passants, c'est-à-dire des 
voyageurs étrangers. 
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EF. Disputatio (IEE-X XXE). — 4? (a). Tertius sermo Eliphaz (XXII). 

9 \ , 2 m A c \ 2 e 

γελεῖ ἐπὶ προςώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτου, 
M 2 \ 2) , , 2 / 2 xal αὐτὸς ἐποίησε; Tic ἀνταποδώσει 9 - 

τῶ; 33 Καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχϑη, καὶ (0; 0 T7, 
33 Ἔγλυ- 

χάλικες χειμάῤῥου, καὶ 

₪- , 
αὐτὸς ἐπὶ σωρῶν ἠγρύπνησεν. 

ΗΝ 
χκάνϑησαν αὐτῷ 

 , תי כ - - « כ

ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, 

34 T faoc 

δὲ παρακαλεῖτε us vert; TO δὲ ἐμὲ κατα- 

NE 2 EM , 

καὶ ἐμπροσϑεν αὐτου ἀναριϑμητοι. 

"4 2 5 c e 2 ! 

παύσασϑαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδεν. 
 ,. כדיר . ^ 7

XXII. 3 πολαβωὼν δὲ ᾿Ελιφὼξ ὁ Θαιμιανί- 
τῆς, λέγει 

2 c c 

2 [[óvegov οὐχὶ 0 κύριός ἐστιν ὁ διδάσχων 

σύνεσιν xol ἐπιστήμην; 3 Τί yàg μέλει τῷ 4 dA RII SAL | 7«0 He 45 
, DN UN ST - Y 

χυρίω, ξὺν OÙ ἤσϑα τοῖς EQYOLC ἄμεμπτος, 
t - - 1 - 

  \ ες" AEו  yr 0ב וכ
ἡ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσης τὴν 000r σου; * H 
^ / ^ « 

λόγον σου ποιούμενος 5205606, καὶ συγειςξ- 
  , 5 , 2 cכ , / ^

λεύσεταί σοι εἰς κρίσιν; ? Iovsgov οὐχ ἢ 
EJ ^^ 

xaxi« σου ἐστὶ πολλὴ, ἀναρίϑιιητοι δὲ σου 
c c εἶ 1 , t- M 

εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι; * Ἡνεχυραξες δὲ τοὺς 

ἀδελφοιΐς σου διακενῆς, ἐμᾳφίασιν δὲ γυμνῶν 

ἀφείλου͵ 700008 ὕδωρ διινῶντας ἐπό- 
254^ A 3 

τισας, ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν. 
T7 / % / y 

ὃ Εϑαύμασας δὲ τινῶν πρόςωπον, ὥκισας 
MN 8 2% PT ^ 

δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς. ? Χήρας δὲ ἐξαπέ- 

στειλας χενῶὺς, ὀρφανοὺς δὲ ἐἑχάκωσας. 
^n ר , ^ , ! ₪ 

10 Τοιγαροῦν Erxvrlwour σε παγίδες, καὶ 
3 Vut ON 1 7 PL Khi | ךד,ו/ - 

207000008 σὲ HO 600 To φως 
  ΤΩ Ω.! e cכ. , <

σοι εἰς OxO0TOC ἀπέβη, χοιμηϑεντα δὲ ὕδωρ 

σε ἐχάλυψε. 

31. B!A: ὥ αὐτὸς. 32. AN: καὶ ἐπὶ σωρῳ (E: 
DS - / / > 6 A 1. > . , 
ἐπὶ 0098). 33. N: χίμαῤῥοι. Al: ἀριϑιμητοί. 
34. DE: we παρακ. (F: κοι παραβαλεῖτε). A: To δὲ 
ap ὑμῶν καταπαῦσαί ue οὐδέν ἐστιν. — 3. À: ἐὼν 

25 - , , ₪ D 

 ? ἧς ἄμεμπτος τοῖς ἔργοις; ἢ ὠφέλεια αὐτῷ (Aסט
uncis incl. αὐτῷ). DF: ἁπλώσεις (ΒΊΝ: ἀπώσῃς). 

onu יִמ ΠΣ ΠῚ i277 vob 
ἐπῆρ ָשיִד E so» ni-zps NY 

cis "ym begin pre " 
TY 1800 yh Ὑ35 55. ףושְמְיא 
NU. IPLA Dan NTI 

p 

ΤΕῸΝ 155. XXE.רמאיו יִנָמְתַה : 
iab» Vor» ἽΞΕΓ ΞΟ ENST 2 

 prin co ידשל yenn לכס 3
quan pep 

:DpUSI MED wir metsאָלְה  
 : ךיתוננעכ ץק-ןיִאְו 129 3023

cua cw TN Lane 6םימורע  

 bn הקש פע סימל :םיִשפּה 7
 :םֶחְלְַנְמִת 8
9 

PART 3» zin LM 
ΠΌΘΟΝ ּהָּב: 285 mE wb» 
iNZT| םיִמתְי ΤΣ) sp noe 
Seno םיִחַפ ףיִתְוביִבְס qi 

 ! NP Sins SONDE "mEהֶאְרִת
22m םִיְמתַעְפַשְו 

v. 6. קרוש רחא שגד 
y. 8. """X23 UN US 

4. AB!DN: ἐλέγξει UE, De Δ: d y. . * (a. at) εἰσιν. 
6. Α: (pro δὲ) γὰρ. 8. A: πρόςωπα, ἐκόμισας δὲ 
πτωχοὺς ἐπὶ γῆς. A2: ἐκοίμισας (Al. : Li 

9. A: xat ooq. Exéx. 11. AN: εἰς σκότος ... σε ὕδωρ 

(N* σε). 

39. Au milieu du monceau des morts. Hébreu : 

« sur son monument mortuaire ». Septante : « sur 

les monceaux ». 

34. Puisqu'il a été démontré que votre réponse ré- 

pugne à la vérité. Septante : « car vous n'avez ap- 

porté aucun soulagement à mes maux ». 

XXII. 2. Hébreu : > Dieu a-t-il besoin de l'homme? 

Tirera-t-il quelque secours du sage? » Septante : 

> n'est-ce point le Seigneur qui enseigne l'intelli- 

gence et 18 50160667 » 

4. Est-ce en craignant qu'il tl'accusera? Septante : 

> craindra-t-il tes reproches? » 

» Et non pas à cause de ta malice très grande. 

Hébreu : « ta malice n’a-t-elle pas été grande et tes 

iniquités sans nombre ? » 

7. A celui qui élait épuisé de lassitude. Septante : 

« ceux qui avaient soif ». 

8. Hébreu : « la terre était au bras le plus fort, et 
le puissant y établissait sa demeure ». Septante: « tu 

as fait acception de personnes, tu as reçu les (grands). 

de la terre ». 

9, Tu as brisé les bras des orphelins. Septante :. 

« tu as maltraité les orphelins ». 

10. Et qu'une frayeur soudaine te trouble. Sep- 

tante : « et une guerre imprévue s'est attaquée à, 

toi ». 

41. El tu pensais que tu ne verrais point de té- 

nèbres. Hébreu : > sans voir au sein des ténébres, 

couvert par le débordement des eaux ». Septante : | 

« ta lumiere s'est changée en ténèbres, et, tandis. 

que tu étais endormi, l'eau t'a submergé ». 
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I. Discussion (INE-X XXI). — 4^ (a). Troisième discours d'Éliphaz ( XXII). 

32 
et qua fecit quis reddet illi? 
Ipse ad sepülchra ducétur, 
et in congérie mortuórum vigiläbit. 

33 Dulcis fuit gláreis Cocyti. Ps. 48, 14. 
et post se omnem hóminem trahet, 
et ante se innumeräbiles. Jon io, 5. 

31 Quómodo ígitur consolämini me frus- 
[tra, 

cum respónsio vestra repugnáre osténsa 
[sit veritáti? 

XXII. ' hespóndens autem Eli-,,.3 2, 
phaz Themanítes, dixit : Job, 4,1515, 1, 
? Numquid Deo potest comparári homo, Varia 

erimuinza 

Job tribuit. 

étiam cum perféctæ füerit sciéntiæ ? 
3 Quid prodest Deo, si justus füeris? ; AE 

aut quid ei confers, si immaculáta füe- ,.,. , 
[rit via tua ? 

+ Numquid timens árguet te, Lue. 17, 10. 
et véniet tecum in judícium, ה o: 15 

5 et non propter malítiam tuam plüri- 4. 
[mam, 

et infinítas iniquitátes tuas? 
6 Abstulísti enim pignus fratrum tuórum Ez. 18, 7, 16. 

Pinorcausa En ἢ 
i ון 1 9958: ἡ: et nudos spoliásti véstibus. El 

NAM Jae, 2, 15. 

7 Aquam lasso non dedísti, 

et esuriénti subtraxísti panem. Is, 21, 14. 
: Mat. 10, 42. 

 - p ae . 2 Num. 20, 18ב 4
5 In fortitádine bráchii tui possidébas 20. 

EN: "ue [terram, Job, 31, 16. 
et potentíssimus obtinébas eam. Ex. 22, 22-23. 

9 Víduas dimisísti vácuas, : εἰς ur ul 
et lacértos pupillórum comminuísti. Def, 17. 

10 Proptérea circümdatus es láqueis, 

et contárbat te formído sübita. Job, 18, 7-11 ; 
  Et putábas te ténebras non visárum, Aesוו

et impetu aquárum inundántium NON Job, 27, 20. 
[oppréssum iri? Ps. 31, 6. 

et qui lui rendra ce qu'il a fait? 
Il sera conduit aux sépulcres, 
et il veillera au milieu du monceau des 

(morts. 

Il à été agréable au gravier du Cocyte, 
et il entrainera tout homme après lui, 
et il y ἃ devant lui une multitude innom- 

(brable. 

Comment donc me donnez-vous une vaine 
[consolation, 

puisqu'il a été démontré que votre réponse 
[répugne à la verité ». 

XXE. ! Alors, répondant, Eliphaz, 
Thémanite, dit : 

« Est-ce qu'un homme peut être comparé 
[à Dieu, 

quand il serait d’une science parfaite ? 
Que sert à Dieu que tu sois juste? 
ou quel bien lui fais-tu si ta voie est sans 

[tache ? 

^ Est-ce en craignant qu'il t'accusera, 
et qu'il viendra avec toi en jugement, 

5 et non pas à cause de ta malice trés grande 

et de tes infinies iniquités? 
Car tu as retenu le gage de tes frères sans 

(raison, 

et tu as dépouillé de leurs vêtements ceux 
[qui étaient nus. 

7 Tu n'as pas donné de l’eau à celui qui 
[était épuisé de lassitude, 

et à celui qui avait faim tu as soustrait du 
[pain. 

Parla force de ton bras tu possédais ta 
[terre, 

et, étant le plus puissant, tu la conservais. 
Tu as renvoyé les veuves les mains vides, 
et tu as brisé les bras des orphelins. — . 
C'est pour cela que tu es environné de pie- 

[ges, 
et qu'une frayeur soudaine te trouble. 
Et tu pensais que tu ne verrais point de 

[ténébres, 
et que tu ne serais pas accablé par un im- 

[pétueux débordement d'eaux. 

9 

10 

1 

32. Il veillera; il vivra encore en quelque sorte à 
la faveur d'un tombeau fastueux qui conservera sa 
mémoire parmi les hommes; ou bien il vivra en enfer 
parmi les morts. 

33. Il a, été agréable au gravier du Cocyte, tant par 
la magnificence du tombeau qu'il s'est fait élever 
que par la majesté dela pompe funèbre qui l'y a 
accompagné. — Le Cocyte, fleuve fabuleux, qui selon 
les poetes paiens arrose l'enfer. Saint Jéróme a em- 
ployé ce mot pour désigner le lieu où l'impie est 
précipité à sa mort, comme dans saint Pierre le 
terme Tartare est employé pour exprimer la méme 
idée. Cf. II Pierre, ,וז 4. Le texte original porte : «les 
pierres de la vallée (où il est enseveli) lui sont lé- 
geres et tous les hommes y vont à sa suite, comme 
de nombreuses générations l'v ont précédé ». 

4? Troisième discussion, XXII-XXXI. 

a) Troisième discours d'Éliphaz, XXII. 

XXII. 4. La troisième discussion est la plus courte 
par le nombre et l'étendue des discours. C'est encore 
Eliphaz qui l'ouvre. A la suite de ce que vient de 
dire Job, ses amis ne peuvent lui répondre logique- 
ment que de deux manières, ou en niant le bonheur 

des méchants qu'il vient d'affirmer, ou en soutenant 
que ce bonheur ne prouve rien en sa faveur. Éli- 
phaz ne fait directement ni l'un ni l'autre : il consi- 
dére le discours de Job comme non avenu; il dé- 
place la question et prétend toujours avec la méme 
assurance que les souffrances de son ami sont la 
punition de ses péchés. Devenant de plus en plus 
agressif, 14» il accuse Job d'un grand nombre de 
crimes, 2-11; — 2° il l'avertit de ne pas s'attirer par 
son obstination et son impénitence un jugement 
sévére comme celui que Dieu porte contre les impies, 
19-20; — 3° il lui promet, s'il s'amende, un retour de 
bonheur et une prospérité plus grande qu'autrefois, 
21-30. 

4. Est-ce en craignant... est-ce parce qu'il a à 
craindre de toi? / 

6. Nus; c'est-à-dire ceux qui n'avaient que l’habit 
de dessous. Cf. 1 Rois, xix, 24; Isaie, xx, 2. 

1. Tu n'as pas donné... Eliphaz énumère tous les 
excés oü un homme du rang de Job avait pu tom- 
ber, supposant sans preuves qu'il devait en avoir 
commis quelques-uns; mais il est difficile de se 
persuader qu'Éliphaz ait cru Job coupable de toutes 
ces fautes, contre lesquelles le patriarche se défend, 
xxix, 45; xxxi, 16. HM 

9. Tu as brisé les bras; c'est-à-dire détruit l'appui. 
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X. Disputatio (IHI-X XXE). 

"2 Μὴ οὐχὶ 0 דש ὑψηλὰ γαίων ἐφορᾶ, 
τοὺς δὲ ὕβρε φερομένους ἐταπείνωσε; 
Lo! εἶπας" Τί ἔγγω ὁ Ἰσχυρὸς, 1 κατὰ 
τοῦ γνόφου χρίνει; Ἢ “Νεφέλη ἀποχρυφὴ αὐ- 
τοῦ χαὶ οὐχ ὁραϑήσεται, καὶ γῦρον οὐ- 
οαγνοῦ διαπορεύξται. My τρίβον αἰώ- 
2 φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες δίχαιοι, 
"70b συνελήφϑησαν ἄωροι; ΠΙοταμὸς ἐπιῤ- 
δέων οἱ ϑεμέλιοι αὐτῶν. i Où Le £yovrec 
Κύριος τί ποιηΐσει ἡμῖν; 7 τί ἐπάξ ται duly 
0 1100 ; 15). δὲ ἐνέπλησε τοὺς 
οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν, βουλῆ δὲ ἀσεβῶν 
πόῤῥω ἀπ᾽ Ue ἸΙδύντες δίχαιοι ἐγέ- 
λασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυχτήρισεν. = Ei un 
ἠφανίσϑη À ὑπόστασις αὐτῶν, καὶ TO χα- 
τάλειμμια αὐτῶν καταφάγεται 7 πῦρ. 

2 Γενοῦ δὴ σκληρὸς, &v à ὑπομείν jc, εἶτα 
0 καρπός σου ἕσται ἐν Ayo oic. 2 Exue 
δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν, καὶ ἀνά- 
λαβε דש : αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου. 
?3 "“Βὰν δὲ ἐπιστραφῆς καὶ ταπεινώσης σεαυ- 
τὸν ἔναντι κυρίου, πόῤῥω ἐποίησας ἀπὸ 
διαίτης σου ἄδικον. 5 Orion ἐπὶ χύματι 
ἐν πέτρᾳ, χαὶ 006 πέτρα χειμάῤῥου Σωφίρ. 
0 Ἔσται οὖν σου 0 ΠΠΙαντοχράτωρ Bondoc 
ἀπὸ ἐχϑρῶν, καϑαρὸν δὲ ἀποδώσει. σε ὡς- 
περ ἀργύριον πεπυφί μένον. ἘΝ Εἶτα παῤ- 
ῥησιασϑησ ἢ ἐναντίον κυρίου, ἀναβλεψας εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς. ב Εὐξαμένου δὲ cov 
πρὸς αὐτὸν, εἰςακούσεταί σου, δώσει δέ σοι 
ἀποδοῦναι TU εὐχάς. “5 ᾿αΑποχαταστήσει 

19. A: Μὴ ὁ τὰ... ναίων οὐκ ἐφορᾷ. 13. D: 

εἶπα. A?F: κρινεῖ (1. κρίνει). 14. Post νεφέλη in- 
cipit lacuna in D. Bt: ὠποκρυφῆς. ΑΝ: δια- 
πορεύσεται. 15. X: φυλάξῃς. Al: ἐπανέστησαν (l. 
ἐπάτησαν). AA. (pro dx.) ἄδικοι. 17. A: τί ποιή--: 
σει ἡμῖν ὃ 7 7 t Ludis. 18. Al: ὅτε ye (X: 
οὕς δὲ). EF* ἐπ᾽. 19. ANT (p- ἂμυκτ.) αὐτούς. 
20. X: Et μὴν. F: ἠφάνισται. ΔῈ (a. ὕποστ.) ἡ 

Al. in fine punctum ponunt. 21. ΑἸΒΕΝ: δὲ 0 
dm). Al: 7; (pro εἴτα) (B!w: eiv' 6). 92. ἘΠῚ: 
Ἔκβαλε. ΕΣ ΓΑ“: 2 A: συγεξηγορίαν. 2. A?: 

ποιήσεις (1. ἐποίησας). :א (1. 40.) xaxov. 24 VN 
(ab in.) xci. E: (1. NOS Joe (F: xao). A: πὶ 

Job, XXII, 12-28. 
— 4? (a). Tertius sermo Eliphaz ) XXII). . 
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χώματος. Al: ὥςπερ (l. ὡς πέτρα). EA: χειμάῤῥα 
“Σωφείρ (N: χειμαῤῥουσσωφείρ. 25. A: Ἔσται δέ 
σοι (N: σοι). A: Εἶτα ἐγταῤῥησιάσῃ. ΑΝ: ἔναντι 
κυρίου. 27. A: δώσει δὲ τὰς εὐχάς σου ἀποδοῦ-- | 

Yat. 

19. Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé que le 

ciel. Septante : « celui qui réside au plus haut des 

cieux ne surveille-t-il plus? n'a-t-il pas toujours hu- 

milié les superbes? » 

13. Hébreu : « et tu disais 

t-il à travers les nuages? » 

14. Hébreu : « les nuées lui forment un voile et 

il ne voit pas; il marche sur la voüte des cieux ». 

16. Et dont un fleuve a renversé le fondement. Sep- 

tante : « leur séjour est devenu un fleuve débordé ». 

48. Que leur sentiment soit loin de moi! Septante : 

« mais le conseil des méchants est loin de lui ». 

20. Hébreu : « voilà donc que notre ennemi a été 

détruit et que le feu dévore ses restes ». Septante : 

: Que sait Dieu ? jugera- 

« bientót leur fortune sera évanouie, et le feu en dé- 

vorera les restes ». 

21. Soumets-toi donc à Dieu. Septante : > sois done > 

courageux, car, si tu patientes, tu recueilleras des 

fruits délicieux ». 

23. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. | 

Septante : «si tu te convertis et si tu l’humilies de- 

vant le Seigneur ». 

25. Sera contre tes ennemis. Hébreu : « sera lui- 

méme ta richesse ». — Et l'argent sera mis en mon- 

ceaux pour toi. Septante : > il te rendra pur comme 

l'argent qui a passé par le feu ». 
26. Et tu élèveras ta face vers Dieu. Septante: « et 

tu regarderas le ciel avec joie ₪ 
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I. Discussion (EEIIE- XXXI). — 4^ (a). Troisième discours d'Éliphaz (XXII). 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 

28 

um | 5E GRE ἘΞ 
An non cógitas quod Deus excélsior 5o ἔ 

[coelo Sit, puniatur. 

et super stellárum vérticem sublimé- Job, 16, 20. 
[tur ? 

Et dicis : Quid enim novit Deus? 
1 foi iudi Job, 24, 15. et quasi per caliginem judicat. τῷ 9. Τὺ; 

72, 11; 93, 7. 
. . Is. 29, L5, 

Nubes latíbulum ejus, nec nostra con- y; $'i» 
[síderat, Eccli. 23, 25. 

et circa cárdines coli perámbulat. 
Numquid sémitam sæculoérum custo- E 6 38: m 

[díre eupis, ^ s. ' 
quam caleavérunt viri iníqui? Ez, 8, 12. 

qui subláti sunt ante tempus suum, = feed 
et flávius subvértit fundaméntum eó- pj, 15, 32. 

[rum Eccle 7, 15: 

qui dicébant Deo : Recéde a nobis : et רש RP | 
quasi nihil posset fácere Omnipotens, .' - 

[æstimäabant eum : 

cum ille implésset domos eórum bonis : 

quorum senténtia procul sit a me. 7 
Vidébunt justi, et lzetabüntur, ird 
et innocens subsannábit eos. Job L 16; 15, 
Nonne succísa est eréctio eórum, 

et relíquias eórum devorávit ignis? 

Acquiésce ígitur ei, et habéto pacem : Aequies- 
cens 

ditabitur. 
et per hæc habébis fructus óptimos. 

Suscipe ex ore illíus legem, E 
et pone sermónes ejus in corde tuo. 14 ; 12, 14. 
Si revérsus füeris ad Omnipoténtem, ב 2 1 

[ædificäberis, 
et longe fácies iniquitátem a taberná- 

(culo tuo. 
Dabit pro terra sílicem, 
et pro silice torréntes aüreos. 
Erítque Omnipotens contra hostes 

[tuos, 
et argéntum coacervábitur tibi. 

Tuncsuper Omnipoténtem delíciis áf- 

[flues, 
et elevábis ad Deum fáciem tuam. Ps. 36, 4. 
Rogábis eum, et exaüdiet te, US Ν 
et vota tua reddes. ἘΣ 
Decérnes rem, et véniet tibi : 

1? Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé 
[que le ciel, 

et qu'il est au-dessus du sommet des étoi- 
[les? 

Et tu dis : Mais que connait Dieu? 
car c'est comme à travers une profonde 

[obscurité qu'il juge. 
Des nuées le cachent; il ne considére pas 

[ce qui est de nous, 
et il parcourt les póles du ciel. 
Est-ce que tu désires suivre le sentier des 

[siècles, 
qu'ont foulé des hommes iniques, 
qui ont été enlevés avant leur temps, 
et dont un fleuve ἃ renversé le fondement? 

Qui disaient à Dieu : Retire-toi de nous; 
et qui estimaient que le Tout-Puissant ne 

[pouvait rien faire, 

quoique 66 10% lui qui eût rempli leurs 
[maisons de biens. 

Que leur sentiment soit loin de moi! 

Les justes les verront et ils se réjouiront, 
et l'innocent se moquera d'eux. 

Est-ce que leur élévation n’a pas été en- 
[tièrement détruite? 

et leurs restes, un feu ne les a-t-il pas dé- 
[vorés ? 

Soumets-toi donc à Dieu, et tu auras la 

[paix ; 
et par là tu auras des fruits excellents. 

Recois de sa bouche sa loi, 
et mets ses discours dans ton cœur. 
Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras 

[rétabli. 

ettu éloigneras l'iniquité de ta tente. 

Il te donnera au lieu de terre, un rocher, 

et au lieu d'un rocher, des torrents d'or. 

Et le Tout-Puissant sera contre tes enne- 

(mis, 

et l'argent sera mis en monceaux pour toi. 
Alors tu abonderas en délices dans le Tout- 

[Puissant, 

et tu éléveras ta face vers Dieu. 
Tu le prieras, et il t'exaucera, 
et tu acquitteras tes vœux. 

Tu déeideras une chose, et elle se réalisera 

[pour toi, 

UL 

: ----------------------------ρ---σ----ρ-ῇ---΄-- 
12. Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé que le 

ciel. Éliphaz en appelle à la grandeur de Dieu, pour 
préparer l'objection qu'il va mettre sur les lévres de 
Jo b. 

13. Que connait Dieu. Raisonnement habituel des 
impies pour se croire assurés de l'impunité. — Job 
avait déjà répondu par avance à cette objection, en 
affirmant (1x, 4-10) le souverain domaine de Dieu. 

m 
14. Il parcourt les póles. D'aprés l'hébreu : « il 
arche sur la voüte des cieux ». 
15. Des hommes iniques. Allusion aux impies cé- 

lébres des temps antiques, probablementaux géants 
qui furent punis par le déluge. 

16. Un fleuve; le déluge. 

20. Un feu ne les a-t-il pas dévorés? Allusion aux 

épreuves de Job. \ 
29. Sa loi, une règle de vie dont l'observation sera 

la preuve de sa conversion. 

94. Un rocher. Dans le texte original befser, tran- 
ches ou morceaux de métal, soit or ou argent, qu'on 
coupait pour s'en servir dans les achats et les trans- 
actions, avant qu'on eüt inventé la monnaie propre- 
ment dite. Dans le texte original il est fait mention 
de l'or d’Ophir. Voir la note sur III Ro?s, xxir, 49. 
L'hébreu porte : « tu recueilleras les morceaux [d'or] 
dans la poussière et [Vor d'] Ophir parmi les pierres 
des torrents ». 

26. Tu élèveras ta face vers Dieu, ce qui est le signe 
de la prière confiante d'une âme pure. 
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I. Disputatio )11-\ 

δὲ σοι δίαιταν δικαιοσύνης, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς oov | 7*3 רוא; 122 7997521 72 Op? 29 
"v ! 29 0 3) , \ 

ἔσται φέγγος. ““ Ort ἑταπειγωσας CEWVTOY, 

καὶ ἐρεῖς. Ὑπερηφανεύσατο, χαὶ κύφοντα 
ὀφϑαλμοῖς σώσει. Ὁ “Ρύσεται ἀϑῶον, καὶ 
διασώϑητι ἐν καϑαραῖς χερσί σου. 
XXII. epus δὲ "Tuff, λέγει. 

5 Καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐχ χειρός Hon 1 sic 
ἔστι, 

ἐμῷ στενγαγμῶ. 
t t 

c 

καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ βαρεῖα γέγογεν ἐπ᾽ 
€ , 91057. 0 

3 Tic δ᾽ ἄρα γνοίη ὅτι 80- 
4 T»! 
' Er- 

VN כ c , N . \ , 

ποιμι δὲ 0 χρίμια, TO δὲ στόμα μου 

 כ א א יש < !
οοιμν αὐτὸν, καὶ ελϑοιμι εἰς τελος; 

ἂν , \ 1 

ἐμπλῆσαι ἐλέγχων. ὃ Dvoigv δὲ ἰάματα & 
VN , כ m ₪ 

μοι 5086 αἰσϑοίμην δὲ τίνα μοι ἀπαγγελεῖ. 
6 rm] ה ה T fua 3 ^ , , 5 

Καὶ ἐν πολλῃ ἰσχύϊ ἐπελεύσεταί μοι, εἶτα 
/ 72 ^ 

χρήσεται. ' MIN 

γὰρ καὶ £167 08 παρ᾽ αὐτοῦ, ἐξαγάγοι δὲ εἰς 

3 
ἐν ἀπειλῇ μοι οὐ 

τέλος τὸ χρίμα μου. 8 Εἰ, γὰρ πρῶτος πο- 
, + 2 x4 כ dE M 2 ἢ ὅπὶ / 

05000008 καὶ οὐχ ETL εἰμί" TO. δὲ ἐπ᾽ ἐσχά- 
, 5 ç 3.5 M HE 2 

τοις, TL οἶδα; ? 4010806 ποιήσαντος αὐ- 
ἐπέ 2 ! ñ ^ - EC 

TOU χαὶ OU χατεσχον᾽ περιβαλεῖ δεξιοὶ καὶ 
» 

οὐχ ὄψομαι. 

10 Oide 70.0 ἤδη 0001 μου, διέχρινε δέ 
τ \ , 

ue ὥςπερ TO χρυσίον.  '! ᾿Ἐξελεύσομαι δὲ 
^ 9 66 

ἐν ἐντάλμασιν αὐτοῦ, 0 δοις γὰρ αὐτοῦ ἑφύ- 
Ι » ^ *- \ 2 \ 2 ^l 

056 xai סט μὴ ἐχχκλίνω 13 ἀπὸ ἐνταλμά- 
2 ₪- 2 A M 

των αὐτοῦ, καὶ OU μὴ παρέλθω" ἐν δὲ x0À- 

15. ἘΠ᾽ δὲ 
RT) / כ € 

 . μου EXQUWG ῥήματα αὐτοῦהש
t ₪ ₪ i 

98. A: 90. A?EF: "Oz. ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν (S. αὐτόν), καὶ ἐρεῖ. A: Et ὑπερηφανευσά-- 
μην. X: κεκυφότα. 30. Al+ (p. ovo.) δὲ (A? uncis 
incl.) ...: διασωϑήσῃ. — 2. A: χειρῶν. EFT (p. 
ey5.) ₪8. A* (a. m yeto) xoi ...: | ζοΥ (A? 

uncis incl.), στενάζω δὲ ἐπ’ ἐμαυτόν. 3. A: 6% 
ydo ἂν γνῴη ... xc ὅτι ἔλϑοι μι. 4. A: (pro 22/0078 ( 
ἐπ᾽ αὐτᾶ. A*: £u oci (EF: àuzAgow). 5. A: 

AN: ἀπαγγέλλει. Τγῴην δὲ ῥήματα Ux E 
6. A: «Καὶ et ἔν zr. ... καὶ εἰ ὃν are סט χοήσεταί 

cou 929. 

» 

rur. 

Job, XXII, 29 — XXIII, 13. 
XXI). — 4'(5). Octavus sermo Job, 3^ ad Eliphaz ) XXIII- XXIV). 

s: Ei 

cy né n "oNm DEN 
O23 09m) ὭΣ. cpm? ize ל 

PEZ 
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JONG ON "hr" qva ΣΝ + 
Y255 הָכְרַעִא ipn אובָא/ 4 

T 

 הָעְדֶא :תוחכות SEEN "bi DER ה
ny às co» ΡΝרמאידהמ  D» 

 אוההְהא אל Dy 3.» mi-z22" ה 6
ADDED Tar n2 Tu zo ᾿Ξ Din 7 

 352"? ἼΩΝ cop ןֶה ob הצנל 8
TRS S MNT 9לואמש : 19  inis 

ὯΝ va" mor" ΠΝהֶאְרֶא  : 
F2 ΓΞ Ue» wu orm. c 

 7 (Ὁ הֶזְחֶא ורשאְּב :אָצֶאו
VND mo: TS nyss 12 | 

TETUYON ΩΣ Tr van 3 

vb 1235 

 אלו

SE 
v. 29. עישוי N°52 

v. 9. ליעלמ 

nói "T. aM παρ᾽ αὐτῷ. EF: us τὸ κρίμα. 8. EFB'K: 
Εἰς γὰρ πρῶτα. A: סע γὰρ πορευϑῶ εἰς τὰ 

πρῶτα, οὐκέτι εἰμί. A*Y (in f.) αὐτόν. 10. A: 
dos μου αὐτός, καὶ διέκρινέν με ὥςπερ χρυσίον. 

11. A (p. ἐντ. αὐτὰ) ἐκράτησεν (: ἐκρότησεν) 1 
6 res use. 12. A: 070 ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ סט μὴ 
παρέλϑω, ἵνα μὴ ἀποϑάνω. 

29. Hébreu : à ceux qui sont humiliés tu crie- 

ras : Relevez-vous; et Dieu sauvera celui qui avait 

les yeux baissés ». 

XXIII. 2. Hébreu : « quelle que soit l'amertume de 

mes plaintes, elle n'est pas aussi grande que ma 

douleur ». Septante : « je sais que la réfutation est 

de ma main, et sa main a été plus lourde que mon 

gémissement ». 

3. Et arriver jusqu'à son trône. Septante : 

j'aille à la (in ». 

4. Et je remplirai ma bouche de récriminations. 

Septante : « et ma bouche serait pleine de bonnes 

« et que 

raisons ». 

6. Je ne veux pas qu'il lutte contremoi... Hébreu : 

> discuterait-il [en m’accablant sous]le poids de 8 

grandeur? Non, il m'accorderait plutót un regard 

propice ». 

1. Qw'il mette en avant contre moi... Hébreu: « alors 

le juste discuterait avec lui, et je sortirais absous 

de la présence de mon juge ». 

8. A l'orient. Septante : > en avant ». 

dent. Septante : « en arriére ». 

10. Qui passe par le feu n’est pas dans les Sep- = 

:« je sortirai | tante qui remplacent ces mots par 

 « (אצא)

XXII. 

Εν ΘΕ T 

— A l'occis gl 

E 
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1. Discussion (ŒHI-XXXE). — Æ° (5). Huitième discours de Job, 3° a Éliphaz (XXIII-XXIV). 

et sur tes voies brillera la lumière. etin viis tuis splendébit lumen. 
2% Car celui qui aura été humilié sera dans 29 Qui enim humiliátus füerit, erit IN prov, 29, 23. 

^r . Mat, 23, 12. «loi . Jim ME [glória : P D 17. k ; d. [la gloire; 
et qui inclináverit óculos, ipse salvá- 1s, 13, et celui qui aura baissé les yeux, celui-là 

(bitur. [même sera sauvé, 
Job, 42, 7-8, | 30 l'innocent sera sauvé, 30 Salvábitur ínnocens, GENS, 21 no 

mais il sera sauvé à cause de la pureté de salvábitur autem in mundítia mánuum Ps. 17, 21, 25. 
2 Reg. 22, 21. 

[suárum. [ses mains », 

XXIEEX.'hespóndensautem Job, 5 »»»*. | XXII. ' Mais, répondant, Job dit : 
ait : | 
? Nunc quoque in amaritüudine est Utinam ?^  « Maintenant encore mes paroles sont 

coram 
[sermo meus, 

et manus plagæ meæ aggraváta est su- 
[per gémitum meum. 

? Quis mihi tríbuat ut cognóscam et in- Joy, 9, 34-35 : 
13, 3, 15, 18, [véniam illum, 

et véniam usque ad sólium ejus? 
4 Ponam coram eo judícium : 

et os meum replébo increpatiónibus. 

ἐπ Ut sciam verba qua mihi respóndeat, 

et intélligam quid loquátur mihi. 
Nolo multa fortitádine conténdat me- 

[cum, 
nec magnitüdinis suze mole me premat. 

D 

τ Propónat æquitäâtem contra me, 
et pervéniat ad victóriam judíeium 

[meum. 
5 Si ad oriéntem íero, non appáret : 

si ad occidéntem, non intélligam eum. Job, 9, 11-12, 

? Siad sinístram, quid agam? non ap- Job, 35, 
[prehéndam eum : 

si me vertam ad déxteram, non vidébo 
[illum. 

|  [pse vero scit viam meam, 
et probávit me quasi aurum, quod per 

[ignem transit. 

justus 

11 Vestigia ejus secütus est pes meus, 1.1 8° iss, 
i 1 ivi 1114 xri 3-4. viam ejus custodívi, et non declinävi mno 

[ex ea. Deut. 17, 11. 

? A mandátis labiórum ejus non re- 

[CóSsi, Pe-115, 51, 
et in sinu meo abscóndi verba oris : 

 . [ejusו

13 [pse enim solus est, et nemo avértere Job, 9, 32. 

[potest eogitatiónem ojus : 

Deo com- 

pareat. 

Job, 2, 5; 13, 
21 

14. 

Nescit cur 

feriatur. 

(pleines d'amertume, 
et la violence de ma plaies'est plus aggra- 

[vée que mes gémissements. 
? Qui m'aecordera que je sache trouver 

(Dieu, 
et arriver jusqu'à son tróne? 

4^ J'exposerai ma cause devant lui, 
et je remplirai ma bouche de récrimina- 

[tions, 
5 afin que je sache les paroles qu'il me ré- 

[pondra, 
et que je comprenne ce qu'il me dira. 

6 Je ne veux pas qu'il lutte contre moi avec 
[beaucoup de force, 

ni qu'il m'accable par le poids de sa gran- 
[deur. 

7 Qu'il mette en avant contre moi l'équité, 
et ma cause obtiendra la victoire. 

$ Si je vais à l'orient, il ne parait pas; 
si à l’occident, je ne l'apercois point. 

? Si c’est à gauche, que ferais-je? je ne l'at- 
[teindrai pas; 

si je me tourne à droite, je ne le verrai 
[pas. 

10 Mais pour lui, il connait ma voie, 
et il m'a éprouvé comme l'or qui passe par 

[le feu. 

11 Mon pied a suivi ses traces; 

j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis pas 

[détourné. 

12 Je ne me suis pas écarté des commande- 

[ments sortis de ses lèvres, 

et j'ai caché dans mon sein les paroles de 
[sa bouche. 

Car lui est seul Z'out-Puissant, et personne 

[ne peut détourner sa pensée; 

ἜΣ ₪3 

RE UM IR RR 0-0 יול 

29. Celui qui aura été hwmilié... L'hébreu diffère 
de la Vulgate et est assez obscur. Voir p. 752. 

30. A cause de la pureté de ses mains. L'hébreu 
porte : > de tes mains ». Les amis de Job ne devaient 
pas tarder à vérifier l'effet de cette prédiction. 

5) Huitiéme discours de Job. 

Troisième réponse à Éliphaz, XXIII-XXIV. 

XXIII. 1. Malgré la vivacité des attaques d'Éliphaz, 
Job reste maintenant calme. — 19 Il réitère d'abord 
son souhait de se justifier devant Dieu. Ses plaintes 
sont regardées comme une révolte contre lui; cepen- 
dant il lui permettrait, lui, de s'exprimer librement 

  sa présence. Mais Job voit bien qu'il n'obtiendraסמ
pas la faveur d’être admis devant lui, ,צצזוז 2-9. — 
2° Quoi qu'il en soit, il est certain d'avoir observé les 
commandements de Dieu. Pourquoi donc Dieu le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, III. 

châtie-t-il ? Il l'ignore, xri, 10-17. — 3° Mais qui peut 
comprendre pourquoi tant d'innocents souffrent 
dans le monde, xxiv, 1-12, et — 4° pourquoi, au con- 
traire, les méchants ne sont pas punis comme ils le 
méritent et vivent heureux jusqu'à leur mort? xxiv, 
13-25. 
m D'amertume; c'est-à-dire de tristesse. — La vio- 
lence, la douleur. 

4. Je remplirai..., pour repousser les fausses accu- 
sations dirigées contre mot. | "יש ' 

1. L'équité ; c’est-à-dire la justice ordinaire qui pu- 
nit le crime etrécompensela vertu. 

8,9. Ces deux versets sont la réponse à ce qui a 
été dit au 3° : Qui m'accordera, etc. 

9. A gauche.., à droite. La gauche, c’est le nord; 
la droite, c’est le sud, parce que les Orientaux déter- 
minaient les quatre points cardinaux en regardant 
l'est en face. 

48 
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καὶ αὐτὸς ἔχριγνεν οὕτως, τίς ἔστιν 0 ἄντει- 
παν αὐτῷ; ‘0 ydo αὐτὸς ἡϑέλησε καὶ ἐποίη- 
os. V hd τοῦτο ἐπ᾽ αὐτῷ ἐσπούδακα᾽ 
γουϑετούμενος δὲ ἐφρόντισα αὐτοῦ. Toni 
τούτω ἀπὸ προςιύπου αὐτοῦ χατασ σπουδα- 
000" κατανοήσω, καὶ πτοηϑήσομιαι € ἐξ αὐ- 
τοῦ. !6 Κύριος δὲ ἐμαλάχυνε τὴν καρδίαν 
μου ὁ δὲ ΠΙαντοχράτωρ ἑσπούδασε ue. 
Οἱ 0 ἤδειν ὅτι ἐπελεύσεταί μου σχό- 
τος, προ προςώπου δέ μου ἐχάλυψε γνόφος. 
xxiv. hari δὲ κύριον ὅλαϑον (QU, 
Ξ " ἀσεβεῖς δὲ ὁ ὅριον ὑπερέβησαν, ποίμγιον our 
7 ἁρπάσαντες; : Yao? ὑγιον ὀρφαγῶν 
ἀπήγαγον, χαὶ βοῦν χήρας ἠνεχιφρασαν. 
ΠΤ χλιναν ἀδυνάτους ἐξ 00 δικαίας, 
ὁμοθυμαδὸν δὲ EU UE πρᾳεῖς γῆς. 
> ncpnoov de 0 ὄνοι ἐν ἀγρῶ, ὑπὲρ 
ἐμοῦ ἐξελϑόντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν" jov) 
αὐτῷ ἄρτος εἰς γειυτέρους. 6 Aygor προ 
ὥρας. οὐκ αὐτῶν ὄντα ἐϑέρισαν. ? Ao va- 
TOL ἀμπελῶνας ἀσεβῶν ἀμισϑὶ καὶ ἀσιτὶ 
εἰργάσαντο. ᾿Τυμνοὺς πολλοὺς ἑχοίμισαν 
ἄνευ ἱματίων, ἀμφίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν 
ἀφείλαντο. : Ano ψεχάδων ὀρέων ὑγραί- 

rovro 7600 TO LU & ἔχειν ξαυτοὺς σχξπην, 
πέτραν περιεβάλοντο. ᾿Ἥρπασαν ὄρφα- 

 - ἀπὸ μαστοῦ, ἐχπετιτωχύτα δὲ ἑἐταπείעסע
vocor. 190 Γυμνοιὶς δὲ ἐχοίμισαν ἀδίκως, 

13. A0 ἀντερῶν (F: GVYTUTÉTTUY ). A2EF: 

γὰρ. 14. A? (pro ו ἐπ C7 αὐτῷ. À: 2078- 

δάκειν. 10. Ah (p- Kv.) us Mo δὲ [8 ])- A: 
ἐσπούδακεν ἐπ᾽ ἐμέ. NT. qe] 4: 
πρόφωπογ δέ mou καλύιτνει σκότος. E A3 וש 

dé, κύριε, 24000 ὥρας ἀσεβεῖς ἄνδρες; 2 À: Ὅριον 

δὲ ὑπερέβησαν, καὶ ποίμνιον σὺν ποιμένι ἥφπασαν. 
  deg ue 05 ogparwry ἀπήγαγον. E: ἣν"ו

ἐχύρασαν. 4. A: Ἐξέκλινον δὲ ἐδ. F* (alt.) δὲ (A? 
uncis mx 5. A: Καὶ ἀπέβησαν ὥςπερ ὄνοι. |: 

(l. ὑπὲρ ἐμοῦ) ἐπ᾽ ἐρήμῳ. A: ἐξελϑόντες τῇ éav- 
τῶν πράξει (EFN: τὴν 5. πρᾶξιν) ... ἡδυνήϑη δὲ. 
Ε: (pro αὐτῷ) αὐτῶν. À pon. 009 (s. ἡδυνήϑη) 

Fu post ἐϑέρισαν Y. 6. אנ αὐτ΄ eis vewr. 

ἄρτος. 6. AT (p. ἐϑέρισ.) ) 0»97 xz4. (cf. Y. 5 

Job, XXIII, 14 — XXIV, 10. 
I. Disputatio (IENE- XXXI). — 4^ (5). Octavus sermo Job, 3*5 ad Eliphaz C XXIII- XXIV). 

SON DD) ἜΝ יִמּו ANA 
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ELE 
cprubXrNDUUDIU XXIV. 
"eb noia itm ANS Aj 2 
cpm) רימה cups ce ὍΣ 3 
"E" in3DoN רוש 1527 cnm 4 

chr ceni sv qs c 
Wi" "2To2 ו m8 qu ץֶרֶא: n 

n2 seb comm open 
i523 NEA םיִרָעְנִכ: om» ול 6 

  7םִיִרָע :ּשְקַכְי 254 םֶרָכְו ּוריצְקי

mos vw) שובל "53m 5 
  DA ina 8םיִרָה 120 520"
Ti ἜΝ Dyx-pIS הלהמ 9 
ἜΝ ΤΡ 21020 pop Din י 

“ἘΞ02771 שובל  AND]רָמְּפ : 

v.d. "p ורעדרו 
νιν ἢ כ ררנע" 

y. 6. ‘D ורוצקי 

A: ἀδύνατοι 05 ἀσεβῶν dur. ἀσιτὶ x. 0 μισϑὶ εἶργ. 
7. Hic incipit iterum D. A+ (p. Tuu.) 05 (A? 
uncis incl.). E: éxo£uzoer. Al: ξαυτῶν. F: ἀφεί- 
Aorro (etj. Y. 10). 8. A: καὶ παρὰ. ὮΝ: αὐτὲς (F: 
αὐτοῖς). 9. A: Ἥρπασαν 05 δρφρωνοὺς d. u. καὶ Ex- 
πεπτωκότα 5. 10. A: T'vuvovs ἔκ. ἀδ.. 7r. δὲ w. dq. 

14. Hébreu : « aujourd'hui il renverse mon droit, 
et ces exemples ne sont pas rares en lui ». Septante : 
> c’est pourquoi j'ai eu grand 2616 à son égard; ayant 
été réprimandé, je l'ai pris à CŒUr ». 

11. Hébreu : « car ce n'est pas la calamité qui m'é- 
tonne, ni les ténèbres dont ma face est voilée .ת 
Septante : « je ne savais pas que l'obscurité s'éten- 
drait sur moi, une nuit sombre a caché (tout) devant 
mon visage ». 

XXIV. 4. Septante : « pourquoi les époques sont- 
elles ignorées du Seigneur? » 

2. Hébreu se 0n voit des hommes qui déplacent 
les bornes, et qui paissent des troupeaux acquis par 
rapine ». Septante : « quand les impies ont franchi 
la barriere pour ravir lestroupeaux et les bergers ». 

4. Hébreu : « ils ont fait fuir les pauvres "de la 
voie publique et tous les indigents sont réduits à se 
cacher ». 

5. Hébreu : > comme l'onagre dans le désert ils sor- | | 
tent pour leur ceuvre, ils cherchent avidement leur 
proie, la solitude leur fournit l'entretien de leurs 
familles ». 

6. Septante : «ils ont moissonné avant la saison 
le champ qui ne leur appartenait pas. Le pauvre a 
cultivé les vignes des impies sans avoir ni aliments, 
ni Sage ». 

Hébreu : « ceux qu'ils ont dépouillés passent 
icai nuits sans vétements, et ne sont point couverts 
contre le froid ». 

8. Hébreu : « la pluie des montagnes les pénètre, 
et à défaut d’asile ils se pressent contre le rocher ». 

9. Hébreu : « des brigands arrachent l'orphelin à 
la mamelle et prennent en gage ce qui restait au 
pauvre ». 

10. Hébreu : « ceux-ci marchent nus et sans vête- 
ments; ils souffrent la faim, les mains pleines de 
gerbes ». 



Job, XXIII, 14— XXIV, 10. 750 

I. Discussion )111-% צ\ \ (. — 4» (5). Huitiéme discours de Job, 3° à Éliphaz CXXIII-XXIV). 

et ánima ejus quodceümque vóluit, hoc Job, 9, 12. 
(fecit. 

14 Cum expléverit in me voluntátem suam, 
et 8118 multa simília presto sunt ei. 

15 Et idcírco ἃ fácie ejus turbátus sum, 

et consíderans eum, timóre sollícitor. 

16 Deus mollívit cor meum, 
et Omnípotens conturbávit me. 
Non enim périi propter imminéntesזז  Les | 

[ténebras, Job, 22, 11. 

nec faciem meam opéruit caligo. 

  ! Ab Omnipoténte non sunt Modoא אש.

? Alii términos transtulérunt, deii 
diripuérunt greges, et pavérunt eOS.  prov. 22, 28; 

3 Asinum pupillórum abegérunt, 23, 10. 
et abstulérunt pro pígnore bovem ví- 

[duæ. peut. 24, 12. 
* Subvertérunt paüperum viam, 2 Reg. 12, 

et oppressérunt páriter mansuétos ter- 4 
[ræ. 

> Alii quasi ónagri in desérto m 

egrediüntur ad opus suum : 
vigilántes ad predam, préparant pàa- 95 51.25. 

[nem líberis. 
5 Agrum non suum démetunt : 

et víneam ejus, quem vi opprésserint, 
[vindémiant. 

7 Nudos dimíttunt hómines, induménta ד » 6. 
; [tolléntes, ' 31,19. ' 

quibus non est operiméntum in fri- Mat. 25,43. 
[5ΌΓ6: 

on quos imbres móntium rigant : 
et non habéntes velámen, amplexántur NES Job, 30, 6. 

[lápides. 
? Vim fecérunt deprædäntes pupíllos, DM. 

et vulgum paüperem spoliavérunt. | 
10 Nudis et incedéntibus absque vestítu, Jac. 5,4 

Job, 6, 4. 
IPs. 2b 15. 

uniuntur 
[abscóndita témpora : מזו" 

qui autem novérunt eum, ignórant y 1,1, 15. 
[dies illíus. 2 Pet. 3, 10. 

et tout ce que son âme a voulu, elle l'a 
(fait. 

14 Quand il aura accompli en moi sa volonté, 
il aura encore un grand nombre de moyens 

[semblables à sa disposition. 
l^ Et c'est pour cela qu'à sa face je suis trou- 

[blé, 
et que, le considérant, je suis agité par la 

(crainte. 
16 Dieu a amolli mon cœur, 

et le Tout-Puissant m'a épouvanté. 
17. Car je n'ai pas péri à cause des ténèbres 

[qui me pressent, 
et une obscurité n’a pas couvert ma face. 

XXEW. ! Les temps ne sont pas cachés 
[au Tout-Puissant; 

mais ceux qui le connaissent, ignorent ses 
[jours. 

? Les uns ont transporté des bornes, 
ravi des troupeaux, et les ont fait paitre. 
Ils ont chassé l'àne des pupilles, 
et ils ont enlevé pour gage le bœuf de la 

[veuve. 

e 

₪ Ils ont détruit la voie des pauvres, 
et ils ont pareillement opprimé les hommes 

[doux de la terre. 
Les autres, comme les onagres dans le dé- 

[sert, 
sortent pour leur ouvrage; 
veillant à leur proie, ils préparent du pain 

(à leurs enfants. 
6 Ils moissonnent le champ qui n'est pas à 

[eux ; 
ils vendangent la vigne de celui qu'ils ont 

[opprimé par la force. 
Ils renvoient des hommes tout nus, enle- 

[vant les vétements 
àceux qui n'ont pas de quoi se couvrir 

[pendant le froid, 
que les pluies des montagnes inondent, 
et qui, n'ayant pas de vétements, se réfu- 

[gient dans des rochers. 
Ils ont usé de violence, pillant des orphe- 

[lins ; 
et 16 pauvre peuple, ils l'ont dépouillé. 

10 A ceux qui étaient nus et qui allaient sans 
[vétements, 

CR 

 סמ

43. Son 60706. En hébreu comme en 
arabe le mot 60006 se prend souvent 
pour personne, individu. 

44. Un grand nombre de moyens sem- 
blables de m'affliger, sans que rien 
puisse s'y opposer. 

16. A amolii mon cœur ;lui aóté toute 
sa force. 

47. Car je n'ai pas péri, quoique j'aie 
été éprouvé par beaucoup de maux. Les 
ténèbres signifient souvent dans l'Écri- 
ture, les maux, les calamités. — Une obs- 
Curilé n'a pas couvert ma face, au 
point que je ne voie pas tous les mal- 
heurs qui m'accablent. 

XXIV. 1. Ceux qui le connaissent ; ses 
fidèles serviteurs eux-mêmes :gnorent 
ses jours, c'est-à-dire les jours ou il doit 
rendre à chacun selon ses ceuvres. 

2. Transporier des bornes était chez 
les anciens un trés grand crime. Ils 
regardaient les limites comme des cho- 
ses sacrées et inviolables et les mettaient 
sous la protection divine. Ona retrouvé, 
en Egypte et en Assyrie, des bornes sur 
lesquelles sont des images divines et on 
y lit des imprécations contre ceux qui les déplace- 
raient. — Les ont fait paitredans leurs propres pâtu- 

Borne chaldéenne (Y. 2). 
Bibliothéque nationale. 

rages, comme s'ils avaient été maîtres des 
troupeaux. 

3. Pour gage. La loi permettait au 
préteur de se faire remettre un gage en 
garantie de l'argent qu'il aliénait, mais 
elle garantissait aussi l’emprunteur 
contre les exigences exagérées du pre- 
mier. — L'áne et le beeuf étaientdes ani- 
maux de premiere nécessité, ils ser- 
vaient aux travaux des champs, parfois 
attelés à la méme charrue. Voir la figure 
de Deuléronome, xxu, 10, t. I, p. 943. 

4.Ils ont détruit la voie des pauvres; pour 
éviter leurs déprédations, les pauvres 
sont obligés de fuir les grandschemins. 

5. Lesonagres. Voir la figure plus haut, 
VI, 5,p. 673. — Dans leur ouvrage qui 
est de piller et de voler. 

6. Ils oissonnent... Les Arabes ont 
l'habitude, au temps de la moisson, de 
faire irruption la nuit dans les récoltes 
et de les emporter pour leur usage. 

7. Ils renvoient des hommes tout nus, 
ce qui est très humiliant et particulie- 
rement pénible dans un pays oü les nuits 
sont trés fraiches. 

10. A ceux qui avaient faim. D'a- 
pres l'hébreu, les impies les font travailler et ne 
leur permettent méme pas de glaner. 



756 Job, XXIV, 11-23. 
(ὃ). Octavus sermo Job, 3^ ad Eliphaz ) XXIII- XXIV ). I. Disputatio 111-א) X XI). 

πεωκύντων δὲ τὸν ψωμὸν ἀφείλαντο.  '! "Ev 5297 emp: ITS) enu T. 

στενοῖς ἀδίκως ἐνήδρευσαν, ὁδὸν δὲ δικαίαν "EY pi» c" "2 : "NX 
 / , M 2וי 12 « 2

D e ME ποι ris zwim םיִלְלח ἰδίων ἐξεβάλοντο, ψυχὴ δὲ νηπίων 58 ΠΡ ἫΝ ל Tr 

211 

5 

uzya. «Αὐτὸς δὲ διατί vovvor énioxomv ov :nben 

πεποίηται" LE u oid Urn רוָאדיִדְרִמְּב ליָהִי הָּמַה 13 
13 Ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπέγνω- πὼς ויִתְביִתְנְּב: iuis ὯΝ ויִכְרָד 4 

6 ^ \ , 2 2/ 2 \ 

σαν, ὁδὸν δὲ δικαιοσιίνης ovx 706000, δὲ ליל 
- / : , EN . - 

ἀτραποὺς αὐτῶν ἐπορεύϑησαν. "" Γνοὺς לס 25 11} 2N1 32 לט הצור וקל 
δὲ αὐτῶν τὼ 50/0 παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς σχό- RU nem EN v2] 12932 0896» 

2 - SH .. - ל ושש J° E 

τος, καὶ νυχτὸς ἔσται ὡς κλέπτης. ὃ Koi zB “ΟῚ ןיש ינרגטת-אל רמאל 

ὀφϑαλμὸς μοιχοῦ ἐφύλαξε σκότος, λέγων" MEC 5. ᾿ 
2j / כ ^ \ \ 2 ere . 5 ? €" " 

Οὐ προονοήσει. us 00009006, χαὶ ἀποχρυ- cm = F2 ןשחב "nn ם: z 16 6 / L / μος, 9 

fjv προςώπου ἔϑετο. 15 ΖΠηώρυξεν ἐν σκο- ne "3B רוא: eS Tob vae 17 

ἐν οἰκίας, ἡμέρας BM FIN οὐκ rinbz ריפי "3 mobs ias "P3 
ἐπέγνωσαν quoc. τι ὁμοϑυμαδὸν αὖὐ- | LU LU ובר 2 

τοῖς τὸ πρωὶ סלוש ϑανάτου, ὅτι ἐπιγνώσε- ἘΣ Ὁ ומה 35 לע או "2p תומלו: 

ται τάραχος σκιᾶς ϑανάτουι. ָּל" ;םיִמָר Tun YN onpon 

ἔστιν ἐπὶ πρόφωπον ὕδατος, καταραϑείη ἡ DNS 30-129 "5n anc nx 19 
μερὶς αὐτῶν ἐπὶ γῆς, ἀναφανείη δὲ τὼ φυτὰ המר לקהמ י םחל se Psi 5 
αὐτῶν "9 ἐπὶ γῆς ξηρά ἀγκαλίδα γὰρ ὁρ- re EMT vov SORA ἃ 

  Y? RÉ) TONTNQ Tir:הָפְנע

| 

φανῶν ἥρπασαν. 39 Εἶτ᾽ ἀνεμνήσϑη αὐ- 
τοῦ ἡ ἁμαρτία ὥςπερ δὲ ὁμίχλη δρύσου nip] Ten N2 nup sind 

in53 OMAN qo) 13.055 N52 
^ 

iim" 1772 Pal Nn mp2 
- 

107297 OZ uy] wn best 

ἀφανὴς ἐγένετο. "nodo ei δὲ αὐτῷ ἃ 

ἐπράξεν, συντριβείη δὲ πᾶς ἄδικος ἴσα ξύλῳ 
21 ἀνιάτῳ. Στείραν δὲ οὐχ εὖ ἐποίησε, χαὶ 

γύναιον οὐχ ἤλεησε, 2? ϑυμῷ δὲ χατέστρε- 

WEV ἀδυνάτους" ἀναστὰς τοιγαροῦν οὐ μὴ 

πιστεύση κατὺ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. ?? Ma- 
ι rgo αὐτοῖς. Α: διεσκέδασεν (pro σκιὰ ϑανάτϑ). 

X: ὅτι γνώσεται. NAEF: (l. τάραχος) rd. 

Aix: (1: σκιᾶς) σκιὰ (Χ: σκιὲς S. σκιὰν). 18. E: 

"Ei«qoótegoc. A: ἐπὶ πρόςωπον. E: μερὶς € 

E: (pro qura) dora. 19. X: ἐκ γῆς. Al: ὀρφανοῦ. 
20. A: Ei! &uvgo9y. A!F: (l. αὐτϑ) αὐτῶν. A: 
καὶ ὥςπερ Ou. δρ. ... ἀποδοϑείη αὐτῷ καϑὰ ἔπρ. 

^ AUS ADS בש c - 
λακισϑεὶς un ἐλπιζέτω ἐγιασϑήναι, ἀλλὰ 

AIF: Ἔν σκοτεινοῖς (DT δὲ) ἐν. ἀδ., ὁδὸν 

de MOT ovx 0. 12. À: Ex 006006 καὶ && ot- 
κιῶν ἰδίων ἐξέβαλον αὐτούς, ... ἐστέναξεν μεγάλως. 
13 A: Ἔτι ὄντων αὐτῶν ἐπὶ γῆς καὶ οὐκ 2 

ADFK: ἀτραποὺς αυτῆς. 15. :א 00008 

ἀποκρυφὴν. AT: (pro ה 005607 8( πρός μεέπϑ. 16. : 
διώρυξαν. D: ξαυτοῖς. 17. DE: τὸ (E: vov) s. > 

vai ἠλέησαν (E: ἐκ εὖ ἐποίησαν. B^: 805 γύναιον 
ἡ λέησεν). 22. A2: δυνατός. D: πιστεύσῃς ... 84 
A: ὑπὲρ τῆς. 95. ΑΔ: וו δὲ μὴ ἐλπιζέτω ὑγιάναι. 

41. IL ont fait la méridienne... Hébreu : > ils Hébreu et Septante : «ils se tiennent cachés pendant | 
portent les ardeurs du midi dans leurs sillons, ils tout le jour ». 
foulentla vendange sans pouvoir étancher leur soif». 17. Hébreu : > le matin est pour eux comme l'om- 
Septante : « ils ont placé injustement des embüches bre de la mort; s'ils sont reconnus, quelles mortelles = 
dans les défilés, ils n'ont point connu la voie de la alarmes! » 
justice ». , , 18-19. Septante : « ils fuient rapidement comme 

12. Hébreu : « du sein des villes, les hommes gé- s'ils glissaient sur l'eau. Maudite soit leur part sur = 
EAE ils poussent des cris, et Dieu ne regarde la terre ! Que leurs rejetons apparaissent desséchés 
pas ces forfaits ». sur le sol, car ils ont ravi la gerbe de l'orphelin! » | 

13. Septante : « pourquoi le Seigneur n'a-til pas 1 Septante : « car il n’a pas fait de bien à la femme 
recherché tout cela? Tandis que les impies étaient xc et il n'a pas eu pitié de la femme!» 
sur la terre, ils ontignoré la sagesse, ils n’ont point Des (hommes) forts. Septante : « les faibles ». 
connu les voies de la justice, ils n'ont pas suivi ses — "9m lorsquil sera ferme. Hébreu et Septante : 
sentiers ». r « dés qu'il se leve ». 

14. Septante : «il connait leurs œuvres, il les a 23. Dieu lui a donné lieu de faire pénitence, et lui 
livrés à l'obscurité et durant la nuit il sera comme en abuse pour s'enorgueillir. Hébreu: «il leur donne 
un voleur ». la tranquillité où ils reposent ». Septante : « s'il 

10. Comme iis en étaient convenus pendant le jour. tombe malade, qu'il n'espére point de guérison ». 

21. Al: Zreioar γὰρ οὐκ ἐποίκτειραν, οὐδὲ ד , d. c Cocoa era ΝΝ 

lis . 

PL t αὶ ὗε (ὡς 
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0 

et esuriéntibus tulérunt spicas. 

Inter acérvos eórum meridiáti sunt,וו  

qui 68160118 torculáribus sítiunt. 

j Job, 31, 39.ו , :  . 
De civitätibus fecérunt viros gémere, Deut. 25, 4.1?  

"m Job, 35, 9. 

et ánima vulneratórum clamávit, one yd 
et Deus ináltum abíre non pátitur. NC 

[psi fuérunt rebélles lümini, NEGO:1?  
E QN . injusti 

nesciérunt vias ejus, prospe- 
nec revérsi sunt per sémitas ejus. rantur. 

Mane primo consürgit homicída, Prov. 2, 13.1+  
intérficit egénum et paüperem : Ps. 103, 22; 
per noctem vero erit quasi fur. ον 

k Rom, 13, 12 

Oculus adülteri obsérvat caliginem, ces15.  
dicens : Non me vidébit óculus : iod 
et opériet vultum suum. Ῥτόν: 7, 1-9 
Pérfodit in ténebris domos, A um19  
sicut in die condíxerant sibi, j 

et ignoravérunt lucem. 
apparüerit auróra, arbitrán- Mat. 6, 19;17 ₪1 800110  

[tur umbram mortis : 34, - 
et sic in ténebris quasi in luce ámbu- Lue 1539 

(lant. Gen. 19, 4. | 
fan] δ .10 1 ^  Levis est super fáciem aqu : 2» Rog. 14, 14 $ 

ma ledicta sit pars ejus in terra, 
nec ámbulet per viam vineärum. 8 

19 Ad nímium calórem tránseat ab aquis 
[nivium, 

et usque ad inferos peccátum illius. 

20 Obliviscätur ejus misericordia 
dulcédo illíus vermes : 
non sit in recordatióne, Job, 19, 10. 

Is. 15, 5. 

sed conterátur quasi lignum infructuó- 
\ ּ: + [sum. 

Pavit enim stérilem, quz non parit, 

et viduæ bene non fecit. 
Detraxit fortes in fortitüdine sua : 

et cum stéterit, non credet vitæ suæ. 

Dedit ei Deus locum poeniténtiz, et ille ap. 5 
p [abütitur eo in supérbiam : 
óculi autem ejus sunt in viis illíus. 

21 

Job, 6, 16-17; 

et à ceux qui avaient faim, ils ont pris des 
épis. 

Ils ont fait la méridienne au milieu des 
[tas de fruits de ceux 

qui, aprés avoir foulé des pressoirs, avaient 
(soif. 

Dans les villes, ils ont fait gémir les hom- 

[mes, 
et l’âme des blessés a crié, 
et Dieu ne souffre pas que ce mal passe 

(impuni. 
Ils ont été rebelles à la lumière ; 

ils n’ont pas connu les voies de Dieu, 
etils ne sont pas revenus par ses sen- 

[tiers. 
L'homicide se léve dés le grand matin, 
il tue l'indigent et le pauvre; 
et pendant la nuit, il sera comme un vo- 

(voleur. 
L’œil d'un adultére épie l'obscurité, 
disant : Aucun œil ne me verra; 
et il couvrira son visage. 
Il perce des maisons dans les ténèbres, 
comme ils en étaient convenus pendant 

(le jour; 
et ils n’ont pas connu la lumière. 
Si tout d'un coup apparait l'aurore, ils 

[croient que c'est l'ombre de la mort; 
et ainsi dans les ténébres, ils marchent 

[comme à la lumière. 
Il est plus léger que la face de l’eau; 
maudite soit sa part sur la terre, 
et quil ne marche point par le chemin 

[des vignes. 
Qu'il passe des eaux des neiges à une 

[excessive chaleur, 
et que jusques aux enfers son péché ₪ 

(conduise. 
Que la miséricorde l'oublie ; 
que les vers soient ses délices; 
quil ne soit point dans le souvenir des 

[hommes ; 
mais qu'il soit brisé comme un arbre in- 

[fructueux. 
Car il a nourri la femme stérile, qui n’en- 

(fanta pas, 
etil n'a pas fait de bien à la veuve. 

?? [| a abattu des hommes forts par sa puis- 
[sance ; 

et lorsqu'il sera ferme, il ne croira pas en 
[sa vie. 

Dieu lui a donné lieu de faire pénitence, 
[et lui en abuse pour s'enorgueillir; 

mais les yeux de Dieu sontsur ses voies. 

M. Iis ont fait la méridienne… D'après la Vul- 
gate. « Les riches dorment à leur aise, pendant les 
chaleurs de midi, au milieu des gerbes du pauvre, 
pendant que celui-ci moissonne pour eux ». Dom 
Calmet. — Aprés avoir foulé des pressoirs. Voir note 
et figure de Deutéronome, xxiv, 3; voir aussi la note 
de Juges, xvr, 94. 

43. Ils ont été rebelles à la lumière. L'impie re- 
cherche les ténèbres pour accomplir ses forfaits. 

14. Dès le grand matin, quand il fait encore 
sombre et que les chemins sont déserts. 

16. Il perce des maisons. Les maisons orientales 
Sont souvent construites en briques desséchées au 
soleil et de peu d'épaisseur, il est facile aux voleurs 
d'y pratiquer une ouverture. 

17. Si tout d'un coup apparait l'aurore. Si l'au- 
rore les surprend au milieu de leurs vols, ils en 
Sont effrayés, comme on est effrayé naturellement, 

quand on se trouve subitement enveloppé d'une 
obscurité profonde. 

18. Il est plus léger... Il est mis pour chacun d'eux. 
Cette sorte de changement de nombre a lieu trés 
souvent en hébreu. Ainsi, dés que l'aurore parait, 
chacun d'eux s'enfuit plus rapidement que l'eau 
qui s'écoule ; ou bien, selon d'autres, si rapidement 

qu'ii semble qu'il pourrait mareher sur la surface 
de l'eau. — Par le chemin des vignes, par un che- 
min qui est fréquenté. 

20. Que la miséricorde l'oublie. Le texte original 
porte : « que le sein qui l'a porté l'oublie ». 

91. Il a nourri... L'hébreu signifie : 17 a brisé, dé- 
pouillé; sens quia été donné dans la version chal- 
daique. 

22. Il ne croira pas en sa vie; il ne se tiendra pas 
assuré de sa vie, il craindra continuellement pour 
ses jours. 
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I. Disputatio 111-ה) XXI). 

- 3 / 

πεσεῖται 0000. —?* 11022006 yàg 58 
  / > \ «trכ ₪ 2 7

TO ὕψωμα αὐτοῦ, ἐμαράνϑη δὲ ὡςπερ uo- 
  Aכ / ! \

λόχη ἐν καύματι, ἢ ὥςπερ στάχυς ἀπὸ 
7 2 , 2 4 25 Εἰ δὲ 

χαλάμης αὐτόματος ἀποπεσων. L 5 
A , כ 6 7 n 4 

un, τίς ἐστιν ὁ φάμενος yevóx us Aéy&aw, 
A , > 2€ Vo , x 

καὶ ϑήσει εἰς οὐδὲν τὰ ῥήματα μου; 
XXV. Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ 0 Σαυχίτης, 

λέγει" 
2 Τί A, \ , , \ " , , 2 SEC 

  γάρ προοίμιον ἡ 00006 παρ᾽ αὐτου 0ו
3 \ 

M 
/ c / 0 3 \ != 

γάρ τις ὑπολάβοι ὅτι ἐστὶ παρέλκυσις πειρα- 
 « ,  5 , \ 2 ajכ -

ταῖς, ἐπὶ τίνας δὲ οὐκ 5786008700 6 
1 ^ * , 

* [loc γὰρ ἔσται δίκαιος βρο- 

ποιῶν τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίστω; 

παρ᾽ αὐτοῦ; 
M » , \כ / ^ 2 , τὸς ἔναντι κυρίου; ἡ vic ἄν ἀποκαϑαρίσαι 

αὐτὸν γεννητὸς γυναικός; ὃ Εἰ σελήνη συν- 
τάσσει, καὶ οὐκ ἐπιφαύσχει, ἄστρα δὲ OÙ κα- 
ϑαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ; (Eu δὲ, ἄνϑρωπος 

! \ CEA 2 , , « σαπρία, καὶ υἱὸς ἀνϑθοώπου σκώληξ. 
XXVI. Ὑπολαβὼν δὲ Tof, λέγει" 

" Τίνι πρόςκεισαι, ἢ τίνι μέλλεις Border ; 
1% ρον οὐχ ( (0 πολλὴ ἰσχὶς, καὶ (0 βραχίων 
κραταιός ἐστι; x1 7 ovupsp 01/5000 ; ; οὐχ 
Q πᾶσα σοφία; Tivi ἐπακολουϑήσεις; οὐχ 
ᾧ μεγίστη δύναμις; + Tin ἀνηγγειλας ὁη- 
ματα; [von δὲ τίνος ἐστὶν ἡ ἐξελϑοῦσα £x 
σου; 

5 Mn γίγαντες μαιωϑήσον ται ὑποχάτωϑεν 
ὕδατος, καὶ τῶν γε ειτόνων av τοῦ; 5 Γυμνὸς 
ὁ ἅδης ἐνώπιον "ad roS, καὶ οὐκ ἔστι περι- 
βόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ. T ̓Εχτείνων βορεαν : , 
οὐδὲν, χρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός"  δε- 

2 σμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐῤ- 

24. DE* δὲ. A!: (pro 4o40 yz) χλόη (X: μαλά-- 
a. B: αὐτομάτως. 25. À: με 1/5007 ... ἐϑὲν. — 
ΟΝ ydo; ἔστιν προοίμι. A9. À: הס αὐτῷ. 

AH (in f.) ἐστίν (A? uncis incl.). 3. Al (p. δὲ) 
αὐτῶν (A? uncis incl.). 4s. A: Boot. TA 
A: ἀποκαϑαρίσει. ADEF: (. avro») ἕαυτ. ΑἹ (p- 

γυναικός) 000" ἄνϑρωπος 8 καϑαρός (X: Οὐρανὸς 

8 καϑ..). 0 λέγων τῳ ἡλίῳ μὴ ἀνατέλλειν, καὶ 2 

ἀνατέλλει (A? uncis incl). A* (p. γυναικός) εἰ 

Job, XXIV, 24— XXVI, 8. 
— 4? (c). Tertius sermo Baldad ( XXV). 

PXEP 552 "Syn ywyoyo Ἴ2 4 

EN Non TS nos DNA DA n5 

"nbn 58$ sem “pass ימ 

XXV.רַמאּיו יִחְשַה 1792 121 : 
oio השע Tay ἽΠΡῚ לשְמִה 5 

 :ויִמירְמְּב  ^nרֶּפְסִמ  vT132-לַעְו
  pma ΣΤ ΗΝ exponi SÉשנא

  ἐπῶν T nir ὌΝΤΩΣןֶה
AIN םיִבְכּוכְו "zw אָלְו mns 

 1 א 2

Nnm הפר vio Hie hide dn 
ΣΦ ΟἿΣ 

sUONS בוא ןעיו XXVE. 
yi nro ΠΡῸΣ nena 2 

 no-zn No תצעוה המ :זלהאל 3

Dan יִמתֶא npn - neu + 
 ןיקמ  DNS) VDOממ :

πὶםיִאָּפְרֶה  ΠΣ Sinםִיִמ  
 vs) dn) Dic niv :םֶחיִנְכְשְו 6

vie nb TENE mos 7לַע - 

“ῸΝΣ ַהָמיִלְּבִ"ל: yos nib anb 8 
impup yy sporW?) TAPER DE 

v. 24. ומור N23 
  N'52חתפב .26,6

A: σελήνην δὲ (A? uncis incl. δὲ) συντάσσει καὶ ovx 
ἐπιφαύσει, ἄστρα δὲ οὐκ 2 6. A: ἔα OR 
πᾶς ἄν. - (N: ἄνϑρωπον). — . À:  ἐσχὺς καὶ ὁ. 

3. A: © ἢ πᾶσα σοφία: 1 TÜVL ἐν etes 5 . N 

Mis γείτωνες ματαιωϑήσονται. ΔῈ i γειτ.) τῶν 

6. Et (in f.) αὐτᾶ. 7. A!B!: βορέᾳ. À 
Cov) πκρεμνῶν. DF: ἐπὶ μηδενός ὃ. E: ἔῤῥανε. 
« , 

VTOXATWTET. 

24. Septante : « sa hauteur a affligé un grand nom- 
bre (d'hommes), il se flétrira donc comme la mauve 
sous l'ardente chaleur, ou comme un épi tombé de 
sa tige ». 

25. Et mettre devant Dieu mes paroles. Hébreu et 
Septante : « et réduire mes paroles à néant ». 

XXV. 2. Hébreu : > à Dieu la concorde et la majesté: 
il établit la paix dans sa sublime demeure ». 

3. Septante : « que nul ne s’imagine que les pirates 
sont laissés tranquilles; à qui ne ”tendra- t-il pas des 
embüches ? » 

4. Voilà que la lune méme ne brille point. Sep- 
tante : « s’il le commande à la lune, elle cessera de 

luire ». 

XXVI. Hébreu : « que tu viens à propos au se- 
cours du! faible! comme tu sauves un bras impuis- 
sant! » 

3. Hébreu : « que tu conseilles bien un étre dé- 
pourvu de sagesse, et quels moyens de défense-tu 
lui suggéres! » 

4. Septante : « à qui adresses-tu tes paroles? De 
qui est le souffle qui s'exhale de toi? » 

5. Hébreu : « les morts tremblent sous la terre, 
les eaux et tous ceux qui les habitent ». Septante : 
« est-ce que les géants seront formés sous l'eau et 
ses voisins? » 

(d. κρεμώς, 

— ul אי 4 



Job, XXIV, 24 — XXVI, 8. 759 
X. Discussion )111-% XXI). — 4^ (c). Troisième discours de Baldad ( XXV). 

24 Eleváti sunt ad módicum, et non sub- Ps. 36, 35. 
(sístent, 

et humiliabüntur sicut ómnia, et aufe- 
[réntur, 

et sicut. summitátes spicárum conte- 
[réDtUT. jor 9, 24. 

25 Quod si non est ita, quis me potest Mat. 13, 29- 
[argüere esse mentítum, 29i T : Job, 20, 3. 

et pónere ante Deum verba mea? 

XX VW. ! hespóndens autem Bal- ,., 5, 4 
, Sud : aldad 3°. 

dad Suhites, dixit : Job, 8,1 ;18, 1. 
?  Potéstas et terror apud eum est, Nemo 

qui facit concórdiam in sublimibus Ham 
[SUIS. | Deo. 

Numquid est numerus mílitum ejus? 
sf Job, 26, 13; 

etsuper quem nonsurget lumen illíus? 19, 12. 
4 Numquid justificári potest homo com- De» 7, 10. 

Mat. 5, 45, 
[parátus Deo, Joa. 1, 9; 3, 

aut apparére mundus natus de mu- 19. 
{τεῦ Job; EOS 3, 

» Ecce luna étiam non splendet, Ps. 142, 2. 
et stellæ non sunt mund in conspéctu τον, 15, 14-15. 

. ^ s [eJUS: job, 4, 19. 
ὁ quanto magis homo putrédo, PS 1 7 

Job, 13, 7. 

et filius hóminis vermis? 

XXVI. hespóndens autem Job, a) so» 9. 
dixit : 
? - Cujus adjütor es? numquid imbecíl- ^ vana 

[lis? Baldad 

et susténtas bráchium ejus, qui non "ל" 
[est fortis? 

Cui dedísti consilium ? fórsitan illi, qui 
[non habet sapiéntiam, 

et prudéntiam tuam ostendisti plüri- 
[mam ? 

e 

^ Quem docére voluísti? 

nonne eum, qui fecit spiraméntum ὃ 
Potens 

ὝΦΟΣ א Deus in 
Ecce gigántes gemunt sub aquis, inferno, 

Gen. 9, 7;6, + 

0 2% , Sap. 14, 6. 
et qui hábitant cum eis. 1 Pet. 3, 19. 

nm . 5 5 Prov. 15, 11. 
6 Nudus est inférnus coram illo, Ps. 138, 8, 11. 

et nullum est operiméntum —perditióni. P* 105,25 87 
Qui exténdit aquilónem super vácuum, Job, 38,6, 37. 

 שי

et appéndit terram super níhilum. op Wa 
$ Qui ligat aquas in nübibus suis, mento, 

24. Ils sesont. Job reprend le nombre pluriel qu'il 
avait abandonné depuis le verset 48. 

25. Meltre..., c'est-à-dire les accuser, pour les faire 
condamner. 

c) Troisième discours de Baldad, XXV. 

XXV. 1. Au lieu de répondre à Job, il parle comme 
s’il n'avait rien entendu et ajoute seulement au 
discours d'Eliphaz quelques mots courts etsolennels 
sur l’incompréhensible majesté de Dieu et le néant 
de lhomme. Devant Dieu,les créatures les plus 
saintes ne sont point pures. Il veut faire entendre 
par là à Job qu'il ne peut être pur lui-même devant 
Dieu, 2-6. C'est le dernier mot de ses amis. Sophar 
n'intervient plus. 

2. Qui établit; qui entretient cette harmonie et 
cet ordre admirable qui paraissent dans ses lieux éle- 
vés, dans les cieux qui lui appartiennent. 

3. Ses soldats; c'est-à-dire tous les corps célestes, 
ou, selon d’autres, les anges. 

4. Est-ce qu'un homme peut être justifié... Tout ce 
qu'il y a de plus saint, de plus beau dans le ciel, 
et de plus parfait sur la terre, n'est qu'imperfection, 
que faiblesse devant Dieu. 

2% [ls se sont élevés pour un moment, et ils 
[ne subsisteront pas; 

ils seront humiliés comme toutes choses, 
[puis ils seront emportés, 

et brisés comme des sommités d'épis. 

?» Que s'il n'en est pas ainsi, qui peut me 
[convaincre d'avoir menti, 

et mettre devant Dieu mes paroles? » 

XXW.' Or, répondant, Baldad, le 
Suhite, dit : 
?  « La puissance et la terreur sont en celui 

qui établit la concorde dans ses lieux éle- 
[vés. 

? Est-ce qu'on peut compter le nombre de 
[ses soldats? 

et sur qui sa lumière ne se lévera-t-elle pas? 
Est-ce qu'un homme peut être justifié, 

[étant comparé à Dieu, 
ou celui qui est né d’une femme paraître 

[pur ? 
5 Voilà que la lune même ne brille point 

et que les étoiles ne sont pas pures en sa 
[présence; 

6 combien plus est ?mpur un homme qui est 
[pourriture, 

un fils de l'homme qui est un ver! » 

XXWI. ! Alors, répondant, Job dit: 

4 

2 — « De qui es-tu l'aide? est-ce d'un homme 
[faible ? 

et soutiens-tu le bras de celui qui n’est 
[pas fort? 

3 A qui as-tu donné conseil? sans doute à 
[celui qui n’a pas de sagesse, 

et tu as montré ta prudence trés grande. 

rs Qui as-tu voulu enseigner? 
n'est-ce pas celui qui a créé le souffle de 

[la vie? 
Voilà que gémissent sous les eaux les 

[géants 

΄ι 

et ceux qui habitent avec eux. 
L'enfer est nu devant lui, 
et l'abime n’a aucun voile. 

7 C’est lui qui étend l'aquilon sur le vide, 
et suspend la terre sur le néant. 

8 C’est lui qui lie les eaux dans ses nuées, 

c 

d) Neuviéme discours de Job. 

Troisiéme réponse à Baldad, XXVI. 

XXVI. 4. Job répond brièvement au dernier dis- 
cours de Baldad. — 19 Il lui reproche ironiquement 
linutilité de ce qu'il vient de dire, 2-4, et il lui 
montre ensuite qu'il peut peindre, aussi bien que 
lui, la puissance de Dieu, ce qu’il tait en effet d'une 
maniere supérieure. — 2 1] décrit la puissance di- 
vine dans l'enfer (le scAeól), 5-7; — 3° dans les airs, 

8-10 ; — 4° dans le ciel et sur les mers, 11-14. 
5. Les géants (hébreu : les faibles, les morts) gé- 

missent sous les eaux; c'est-à-dire dans l'enfer, car 
c’est sous la mer que les anciens le placaient. Cf. 
Genèse, VI, 4; vii, 94; Sagesse, xiv, 6; 1 Pierre, nr. 

6. L'abime ; littéralement la perdition, le lieu de 
perdition; c'est encore l’enfer sous un autre nom. 

1. C'est lui qui étend l'aquilon sur le vide, et sus- 
pend... Ces paroles sont des métaphores et ne doi- 
vent pas être prises à la lettre, comme l’a fait ob- 

server saint Thomas. 
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FE 9000 ἐχπετάζων ἐπ᾽ αὐτὸν veqoc 
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αὐτοῦ. !  Hoscrog LG ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόςωπον 
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ὕδατος, μέ e συντελείας φωτὸς uso σχύτους. 
44 >> GE) 7 \ 3c |! 

Στῦλοι οὐρανοῦ ἐπετάσϑησαν, καὶ 555077[- 
ec 

σαν ἀπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ. 
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ται τὸ xqgroc. !? Κλεῖϑρα δὲ οὐρανοῦ δε- 
/ 

000000 αὐτόν" προςτάγματι δὲ εϑανάτωσε 
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οἶδεν ὁπότε ποιήσει; 
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  5ו ! ^ - 9

52 ὁ 9s0c, ὃς οὕτω μὲ χκέκρικε, καὶ ὁ 
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* un λαλη- 
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μελετήσει ἀδιχα. 
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, , 2 \ 

EG ἄν ἀποϑάνω, OÙ γάρ 
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\ / 
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ἀπώλεια τῶν 1t Qo Oron. 

35 , » 

ἐπὶ xvgiov 6 

9. N* 0 xg. πρ. Jo. Al: σκέπων (1. ἐκπετάζ.). 

10. E: éyvurwoer. 11. Al: ἐπεστάϑησαν (Ε: Óiazre- 

τἀάσϑησαν). 12. A+ (p. Toy.) μὲν (A? uncis incl.). 
ADEF: (1. ἔστρωται) ἔστρωσεν (A*: piede in 
(pro 0E) ve. Fi (p- δὲ) αὐτᾶ. 14. :א (l. ὁδοῦ) 
λόγον. mul À: Ἰὼβ τῷ προοιμίῳ. 2. 0 Zn ὁ xv- 
0006 ὃς οὕτως μὲ κέκρικεν, καὶ 010 παοντ. 0 πικρώς- 
σας. 3. DNE: (l. &) 7. A: ἐν ὀμοὺ, העט % 

Job, XXVI, 9 —XXVII, 9. 
E. Disputatio (IEII-X XXE). — 4^ (d). Nonus sermo Job, 3% ad Baldad ( XXVI). 
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ϑεῖον ἔτι περιὸν ἐν δή μασί 4. À: οὐ μὴ ג ριον ἐν ῥήμασίν μου. 4. À: ov μὴ λα- 
, 30 λήσει τὸ στόμα μου (D: μου v. y.) ἄδικα, οὐδὲ ἡ 

wv. μ. με. ἄνομα. ὃ. ADFB!N* (p. ἀπαλλ.) us. B's: 
ov μὴ. 6. Al: προέχων (]. προςέχ.). A: ἄτοπον. 
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8. A: Moi μὴν τίς ydo ἔστιν ἔτι ἐλπὶς ἐσ. ὅτι ἔτει." 
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MT πε. ÊTIL xvgiov EL ἄρα σωϑ. 

9. Hébreu : « il joint solidement les ais de son 
trône ; il étend par-dessus son nuage comme un ta- 
PIs ». 

10. Hébreu : « il trace un cercle sur la face des 
mers; il fixe leurs limites à la lumière et aux té- 
nébres ». 

M. Septante : « les colonnes du ciel ont été dé- 
ployées, et à ses reproches elles ont éte saisies d'é- 
pouvante ». 

19. Hébreu : « il soulève les flots par sa puissance, 
par sa sagesse il brise leur orgueil ». Septante : « sa 
force a calmé les flots, et sa science, le monstre 
marin ». 

13. Septante : «les parvis du ciel 16 redoutent, 

d'un mot il a tué le dragon apostat ». 

XXVII. 2. Hébreu: > par le Dieu vivant qui me re- 
fuse Mr par le Tout-Puissant qui remplit mon 
âme d'amertumes ». 

4. Ma langue ne murmurera pas le mensonge. Sep- 
tante + mon àme ne concevra aucune pensée 
inique ». 

ὃ. Septante : > Dieu me garde jusqu’à ce que je 
meure de vous dire justes, je ne me dépouillerai 
point de mon innocence ». 

8. Car quel est l'espoir d'un hypocrite... Septante : 
« quel espoir a l'impie pour attendre? Il a confiance 
en Dieu, sera-t-il sauvé? » 



Job, XXVI, 9—XXVII, 9. 764 
Discussion )111- XXI). — 4 (d). Neuvième discours de Job, 3° a Baldad C XXVI).ן.  

ut non erümpant páriter deórsum. 

? Qui tenet vultum sólii sui, 

et expándit super illud nébulam suam. 
19 Términum circümdedit aquis, Job, 38, 10-11 

07 4 1 , 5 

usque dum finiántur lux et ténebrz. ^ Prov.5,27-29. 
 , 9יט

 Columnæ coli contremíscunt, NC OEוג  
et mari. 

et pavent ad nutum ejus. 
1? [n fortitudine illíus repénte mária con- "wai. ו 

[gregäta sunt, Ps. 103, 32; 
et prudéntia ejus percüssit supérbum. x $ io 

13 Spíritus ejus ornávit coelos : Ps. 88, 10. 
et obstetricánte manu ejus, edüctus 18. 9L 15. 

[est cóluber tortuósus. "3b 9* 
14 Ecce, hec ex parte dicta sunt viárum 15 27, 1. 

: . [eJUS : joy, 4, 12. 
et Cum vix parvam stillam sermónis 

[ejus audiérimus, 
quis póterit tonítruum magnitüdinis 

illíus intuéri ? 

XXWIIE. ' Addidit quoque Job, 9) se» 1o. 
assümens parábolam suam, et dixit. 
E vt Déusw qur ábstulit judíeium gro. 

(meum, tionem non 

et Omnípotens, qui ad amaritüdinem deserit. 
[addüxit ánimam meam : Job, 34, 5. 

? quia donec süperest hálitus in me, Le Di us ἫΝ "ue . Ruth, 1, 20. 
et spiritus Dei in náribus meis, 

+ non loquéntur lábia mea iniquitátem, ps, 14, 3; 33, 
nec lingua mea meditábitur mendá- 18, 

[cium. 
5 Absit a me ut justos vos esse jüdi- 

['eengae: 
donec defíciam, non recédam ab inno- jo, 17, 9. 

[céntia mea. 
? Justificatiónem meam, quam copi te- 

[nére, non déseram : 
neque enim reprehéndit me cor meum gai 14, 1-2, 

[in omni vita mea. Act. 24, 16. 
7 Sit ut impius, inimícus meus : 1 Cor. 4, 4. 

et adversárius meus quasi iníquus. Mat. 16, 26, 
$ Quæ est enim spes hypocritæ Luc. 12, 20. 

si aváre rápiat, 
et non líberet Deus ánimam ejus? , Ps. 35,9. 

? Numquid Deus 800161 clamórem ejus 

afin qu'elles ne tombent pas toutes ensem- 
(ble en bas. 

? C’est lui qui tient cachée la face de son 
[tróne, 

et qui étend sur lui son nuage. 
19 IL a posé des limites autour des eaux 

pour les retenir jusqu'à ce que finissent la 
(lumiere et les ténèbres. 

!! Les colonnes des cieux frémissent, 
et elles tremblent à son clin d'oeil. 

1? Parsa puissance, soudain les mers se sont 
[rassemblées, 

et sa, prudence a frappé le superbe. 
13 Son esprit a orné les cieux, 

et, sa main agissant, un serpent tortueux 
[a été produit. 

14 Voilà ce qui a été dit d'une partie de ses 
[voies ; 

et si c’est avec peine que nous avons en- 
[tendu un petit mot de sa parole, 

qui pourra contempler l'éclat des tonner- 
[res de sa grandeur? » 

XXWII. ' Job, reprenant encore de 
nouveau sa parabole, dit : 
?  « Vive Dieu, qui a écarté mon jugement, 

et le Tout-Puissant, qui a plongé mon 
[âme dans l'amertume ! 

3 Tant qu'il y aura haleine en moi, 
et un souffle de Dieu dans mes narines, 

* meslévres ne prononceront pas d'iniquité, 
et ma langue ne murmurera pas de men- 

[songe. 
5 Loin de moi que je juge que vous êtes jus- 

[fes 
jusqu'à ce que je défaille, je ne me désis- 

[terai pas de mon innocence. 
6 Je n'abandonnerai pas ma justification 

[que j'ai commencé à faire; 
car mon Cœur ne me reproche rien dans 

[toute ma vie. 
7 Que mon ennemi soit comme un impie, 

et mon adversaire comme un injuste. 
$ (Car quel est l'espoir d'un hypocrite, 

s'il ravit par avarice, 
et que Dieu ne délivre point son àme? 

? Est-ce que Dieu entendra son cri, 

9. La face; c'est-à-dire le devant. Il tient son tróne 
inaccessible à nos regards. 

141. Les colonnes des cieux. On se représentait 
vulgairementle ciel comme soutenu par des colonnes. 
Voir la figure p. 763. 

19. Sa prudence... La Vulgate ne supporte pas 
d'autre sens. Cependant beaucoup d'interprétes 
font de superbum un mot neutre synonyme de su- 
perbia, ferocia, qu'ils appliquent à maria qui pré- 
cède. Le texte hébreu porte : Par sa sagesse il en 
brise l'orgueil, et le grec : Par sa science il a ren- 
versé le monstre marin. 

43. Sa main agissant; sa main a formé un serpent 
tortueux, 16 dragon, constellation de l’hémisphère 
boréal. 

44. De ses voies; de sa manière d'agir, de ses 
œuvres. — Un petit mot; littéralement, une petite 
goutte, un léger murmure. 

e) Dixième discours de Job, XXVII-XXVIII. 

XXVII. 4. Sa parabole; c'est-à-dire l'oracle sacré 
que Dieu lui inspirait; car tel est le sens qu'a ce 
mot dans le texte sacré. — Les amis de Job ne lui 
répondant plus, il reste comme maître du champ 
de bataille. I1 en profite pour compléter sa victoire 
dans deux discours. Dans le premier, en pensant à 
ses amis, dans le second, en ne songeant plus à 
eux, il ouvre toute son àme, il développe ses idées 

et ses croyances, il exprime ses craintes parrapport 
à son propre sort et fait connaitre ses vues sur la 
Providence. Au commencement du premier discours, 
— 19 il atteste à ses amis que sa vie tout entière dé- 
ment leur accusation; il ne peut s'avouer coupable, 
car il ne l'est pas: s'il le faisait. il trahirait la vé- 
rité et mériterait ainsi ses souffrances, xxvir, 2-12. 
— 20 11 reconnait d'ailleurs que la Providence punit 
souvent le pécheur, méme en ce monde, mais cette 
loi souffre des exceptions, xxvi, 13-23. — 3° Les 
voies de Dieu sont cachées; l’homme peut bien 
sonder les profondeurs de la terre, xxvur, 4-11; — 
4° mais non les profondeurs de Dieu; l'enfer ou le 
scheól lui-même ne 16 peut, xxvii, 12-22. — 5° Seul, 
Dieu connaít ses propres secrets; à l'homme d'avoir 
la crainte de Dieu, xxvrur, 23-28. 

9. Vive Dieu. Formule de serment qui équivaut à : 
Je jure que. — Qui a écarté mon jugement: qui ne 
m'a pas permis de justifier mon innocence. 
3. Un souffle de Dieu; un souffle accordé par 

Dieu. 
7. Que mon ennemi. C'est mon ennemi et mon ad- 

versaire qui doivent étreregardés comme impies et in- 
justes, puisque n'admettant pas que quelquefois Dieu 
chàtie les justes, et qu'illaisse souventles pécheurs 
impunis dàns cette vie, ils accusent par là méme 
Dieu de ne pas toujours observer les regles de la 
justice, ce qui est une véritable impiété. 
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Η ἐπελθούσης αὐτῷ ἀνάγκης, γι ov 
EN 6 ny2 =  » 

Tw) παῤῥησίαν ἔναντι αὐτοῦ, ἡ ὡς ἐπικαλε- 
m / m 

σαμένου αὐτοῦ εἰσακούσεται αὐτοῦ; 
δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἔν χειρὶ1? 4428  

κυρίου, à ἐστι παρὰ Πᾳαντοχράτορι, οὐ 180 - 
c \כז  , N129  

σομαι. 1000 πώντες οἴδατε ὃτι χενὰ %6- 
ct 6 ^ - 

voic ἐπιβάλλετε. 18 κἄἔὍστη ἢ μερὶς ἀνθρώπου 

ἀσεβοῦς παρῶὼ κυρίου, χτήμα δὲ δυναστῶν 
η / \ 2 4 

ἐλεύσεται παροὺ llavroxgerogoc ἐπ᾽ αὐτούς. 
c CON 2 d2 \ \ \ !  

Ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται ot υἱοὶ αὐτῶν, 
M » δ Ὁ δ S \ 3 -2  is pay y 80v vut vea δὲ xai ἀνδοωϑώσι, 

Dr415 % \ , 2  

Où δὲ td00 7  

jas ανάτω τελευτήσουσι, χήρας δὲ αὐτῶν Sn 

Ov D c ἐλεήσει. 19 Edgy συναγάγῃ ὥςπερ γῆν 
, 

e ἰργύριον, ἴσα δὲ πηλῷ ἑτοιμάσῃ χουσίον, 
47 ταῦτα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται, TO 
δὲ χρήματα αὐτοῦ ἀληϑινοὶ καϑεέξουσιν. 

2 

18" 21πέβη δὲ 0 oixoc αὐτοῦ ὥςπερ σῆτες, καὶ 
€t 2 / 19 ^ / / 

(ςπερ ἀράχνη. 11000106 κοιμηϑήσεται 
Ν 2 / 2 \ 2 ^ , 

καὶ OÙ προςϑήσει, ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ duh 
20 Ww '- » 

volte, καὶ οὐκ ἔστι. Συνήντησαν αὐτῷ 
0 0% > c 2 , 

(ςπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι, νυκτὶ δὲ ὑφείλετο 
2 \ , 2 ^ 

αὐτὸν γνόφος.  ?' ᾿Αναλήψεται δὲ αὐτὸν 
, 2 A 2 

καύσων καὶ ἀπελεύσεται, καὶ λικμήσει αὐτὸν 
2 ₪ , 2 n 990 \ 2 3 €f 9 , 

6% τοῦ τόπου αὐτοῦ. "5 Καὶ ἐπιῤῥίψει ἐπ 
2 \ ^ 2 , ? ^ - - 

0070 χαὶ OU φείσεται, £X. 4500 C αὐτοῦ φυγὴ 
: A 23 K , a) , 2 ^ - 

φεύξεται. 00701080 ἔπ’ αὐτους χεῖρας 
2 ἐπ \ - כ \ 9 ₪- 

αὐτων, καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ TOU τόπου αὐ- 
του. 

9. A: ἀκούσῃ ὁ κύριος; ἐπελϑούσης δὲ. 10. DN: μὴ 
ἔχειν. AT (a. io τινὰ. À: ἐναντίον ... ἢ πῶς. 
A?: ἐπικαλ. αὐτὸν. 14. D: ψεύδομαι. 19. ADFNT 
(p- ἰδοὺ) 5 (A? ₪ uncos incl.). A: πᾶν vu. 
A: πάντες ὑ μεῖς ξωράκατε: διατί δὲ «eva κενοῖς 
ἐπιβάλλεσϑε (ND: ἐπιβάλλεται). 13. Al: δργὴ (pro 
κτῆῇ μα). A: ἐξελεύσετε (DF: ἐπελεύσ.). 14. A: "Edv 
044. ADN: υἱοὶ avrov. D* καὶ. A: προξφαιτήσωσιν 

(D: προςαιτϑσιν). 15. A: τοῦ 5% περιόντες αὐτῶν 
κακῷ ϑανάτῳ τελευτήσωσιν (B! habet oi δὲ ad 
τελευτ. ἴῃ margine inf.), καὶ χήρας (D: χή. δὲ) 

10. Septante : « aura-t-il quelque assurance devant 
lui, ou s'il fait semblant de l'invoquer, sera-t-il 
écouté ? » 

11. Septante : « mais je vais vous apprendre ce qui 
est dans la main du Seigneur, quelle chose a le 
Tout-Puissant, je ne mentirai point ». 

19. Pourquoi dites-vous sans raison des choses 
EM Septante : « vous accumulez vanité sur va- 
nité ». 

43. Les violents. Septante : « les puissants ». 
14. Et ses descendants ne se rassasieront pas de 

pain. Septante : « s'ils arrivent à l’âge d'hommes, ils 
seront des mendiants ». 

15. Et ses veuves ne pleureront pas. Septante 

Job, XXVII, 10-23. 
EK. Disputatio (ELL-XXXE). — 4^ (e). Decimus sermo Job C XXVII-XXVIIHI). 
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v. 14. אושב א'נב 

 .ib הנכבת א"נב
 .v 21. ץמקב א"נב

 .v 15. ויתינמלאו א 'נ

αὐτῶν οὐδεὶς ἐλ. 16. À: χρυσίον ἑτοιμάσῃ. AT. :א 
ταῦτα δὲ. 18. No ὥςπερ σητοῖς; καὶ ὡς. ἀράχνη (Ν: 

ἀράχναι) 0 πλοῦτος αὐτοῦ. A?ET (in [.) 8 ἃ συνε- 
τήρησεν. 19. ΑἸΒΊΝ: IA. κοιμηϑεὶς. :א OÙ um. A": 
o 93a nos. 20. A: 0 συναντήσονται αὐτῷ 
ὥςπερ ὕδωρ ὀδύναι, νυκτὶ dE ὑφείλατο αὐτὸν 7r0= 
pos (N: ved. 21. A* (p. aval y.) 05 (N: καὶ 

avai. ל 992 *À3 ἀποῤῥίψει DN: ἐπιρείψει). 

ΑἸ Ὲ ἐπ’. D: (pro φείσ.) γνώσεται. 33. A: ἐπ’ αὐτὸν 
χ- αὐτοῦ. E: συρεῖ. 

« nul n'aura pitié de leurs veuves ». 
16. Des vétements. Septante : « de l'or ». 
18. Septante : > Car sa maison aura disparu comme 

ce qui est mangé par la teigne, comme une toile 
d’araignée ». | 

19. Hébreu : « le riche est gisant privé de sépul- 
cre; il ouvre ses yeux et il n est plus ». 

20. Hébreu : «les terreurs fondent sur lui COMME 
des eaux impétueuses; un tourbillon l'enléve pen- 
dant la nuit ». 

22. Hébreu : « il l'écrase sans pitié, sans qu ’une 
course rapide le puisse dérober à ses coups ». 

23. Hébreu : « alors chacun battra des mains, et de t 
sa place on sifflera sur lui ». 



“RO Job, XXVII, 10-23. 163 
I. Discussion (HII-XX XE). — 4^ (e). Dérióme discours de Job ) XXVII-XXVIII). 

cum vénerit super eum angüstia? E. n 
10 Aut póterit in Omnipoténte delectäri, ^ "p,'65/15. 

Job, 22, 26. 
12, 4. et invocáre Deum omni témpore? 

!! Docébo vos per manum Dei 

quae Omnípotens hábeat, nec abscón- Job, 10, 13 
[dam. 22, 10. 

1? Ecce, vos omnes nostis, 
et quid sine causa vana loquímini? dio 30, 29; 

1? Haee est pars hóminis ímpii apud Varia 
consilia 

[Deum, y; erga 
et heréditas violentórum, quam ab Om- impium. 

[nipoténte suscípient. j5, 1 17-19. 
14 $i multiplicáti füerint fílii ejus, in glá- 188, 19. 

[dio erunt, Peut. 28, 41. 

et nepótes ejus non  saturabüntur 
 הסעת." 2:

Os. 9, 13. 
[pane. Ps. 36, 25. 

15 Qui réliqui fáerint ex eo, sepeliéntur 
- ! [in intéritu, 

et viduæ illius non plorábunt. 
16 Si comportáverit quasi terram argén- Ps. 77, 64. 

[tum, Jer. 22, 1 

lutum præparäverit vesti- 
[ménta : 

et sicut 

8. 
Zach. 9, 3. 

17 præparäbit quidem, sed justus vestié- Prov. 13, 22; 
[τ ΠῚ sf 35 

et argéntum ínnocens dívidet. 
18 Ædificavit sicut tínea domum suam, 

et sicut custos fecit umbráculum. 
19 Dives cum dormíerit, nihil secum aü- 

28, 8. 
Eecle. 2, 26. 

ΠΕ αι. Job, 18; 11; 
0% 0/0 

apériet 0011108 suos, et nihil invéniet. 18. 8, 7. 
20 Apprehéndet eum quasi aqua inópia, 7 

nocte ópprimet eum tempéstas. 
21 Tollet eum ventus urens, et aüferet, Ez. 17, 10. 

et velut turbo rápiet eum de loco suo. 

2? Etmittet super eum, et non parcet : 

de manu ejus fügiens fügiet. 

9 , Lam. 2, l5; 
?3 Strínget super eum manus suas, Nah. 3, 19. 

et sibilábit super illum, íntuens locum 15 35, 9 
[ejUS. Soph. 2, 15. 

lorsque viendra sur lui l'angoisse? 
10 Qu bien pourra-t-il mettre ses délices dans 

\ [le Tout-Puissant, 
et 1nvoquer Dieu en tout temps? 
Je vous enseignerai avec le secours de 

(Dieu. 
ce que fait le Tout-Puissant, et je ne leca- 

[cherai pas. 
Mais vous tous, vous le savez; 
et pourquoi dites-vous sans raison des cho- 

[ses vaines? 
15 Voici la part d'un homme impie devant 

[Dieu, 
et l'héritage que les violents recevront du 

[Tout-Puissant. 
14 ₪1 ses enfants se multiplient, ils appar- 

i [tiendront au glaive; 
et ses descendants ne se rassasieront pas 

[de pain. 
15 Ceux qui resteront de lui, seront ensevelis 

[dans leur ruine, 
et ses veuves ne pleureront pas. 

16 Fil accumule l'argent comme de la pous- 
[siére, 

et s’il amasse des vêtements comme 11 fe- 
(rait de la boue. 

17 1] les préparera, il est vrai, mais un juste 
[s’en revêtira ; 

et son argent, un innocent le partagera. 
18 [] a bâti, comme les vers, sa maison, 

et, comme le gardien, il s'est fait un abri. 
19 Un riche, lorsqu'il sS'endormira, n'empor- 

[tera rien avec lui ; 
il ouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. 

20 L'indigence le surprendra comme l'eau, 
[qui déborde ; 

pendant la nuit, une tempête l’accablera. 
21 Un vent brülant le saisira et l'emportera; 

et comme un tourbillon l'enlévera de sa 
[place. 

22 Et Dieu enverra sur lui l’infortune, et ne 
['épargnera pas: 

lui, fera tous ses efforts pour s'enfuir de 
[sa main. 

23 Il frappera sur lui des mains, 
et sifflera sur lui, celui qui 2 son 

(lieu. 

10. Ou bien pourra-t-il mettre ses délices dans le 

Tout-Puissant… Job prouve à ses amis qu'il n'a 

rien du caractère de lhypocrite, car celui-ci n'a 

aucune confiance en Dieu, et n'espere rien de lui 

pour l'avenir. 

41. Ce que fait le Tout-Puissant; c'est-à-dire sa ma 

niere d'agir à l'égard des hommes. C'est un des sens 

dont le texte hébreu est susceptible, et qui est par- 

faitement conforme au texte. 

44. Ils appartiendront au glaive; ils périront par 

le glaive. 

45. Seront ensevelis dans leur ruine; c'est-à-dire, 

selon l'opinion assez commune, qu'ils mourront pri- 

vés de la sépulture. 

48. Il a báti, comme les vers. Par ces comparaisons 

Job veut faire ressortir le peu de consistance de la 

maison de l'impie. 

19. IL ouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. Dans 

l'hébreu : zl ouvre ses yeux οἱ il n'est plus, c'est- 

à-dire sa mort sera si prompte qu'elle lui laissera à 

peine le temps d'ouvrir les yeux avant qu'il expire. 

n pass 

Cylindre héthéen représentant le ciel soutenu par une colonne 

CY. 11, p. 761). (Musée de Berlin). 

92. Fera tous ses efforts, littéralement : s'enfuyant, 

il sS'enfuira ; c'est un hébraisme. 

23. Frappera... des mains; littéralement, serrera 

ses mains, c'est-à-dire applaudira. — Et sifflera 

sur lui, se moquera de lui. — Son lieu; le lieu de 

sa félicité, dont il est déchu. 



764 Job, XXVIII, 1-16. 
I. Disputatio (IIE-X XXI). — 4 (e). Decimus sermo Job (XXVII-XXVIII). 

---- ———————————————————— 

2 , / 07 

ἀργυρίω τύπος 008 Ν NOME = 

ίου PUN διηϑεῖται. 
ς γίνεται, αι, χαλκὸς δὲ 

ὙΠ "i Ep OXOTEL 

ιβάζεται, λίϑος 

* Ζιακοπὴ χϑι- 

Ἔστι 709א רע א.  
γίνεται, τόπος δὲ χρυσ 
À ME μὲν yàg ex 7 
σα λίϑω λατομιεῖται. TE 

vs πᾶν πέρας, αὐτὸς ἔξαχο 

σχοτία καὶ σκιὰ ϑανάτου. 
/ 

μάῤδου ἀπὸ χονίας, οἱ δὲ ἐπιλανϑανομενοι 

ὅδὸν δικαίαν ἠσθένησαν, Ex QU ἐσαλεύ- 
n - is ₪- - » 

noo». 5 I, ἐξ αὐτῆς ς ἐξελεύσεται ἄρτος, 
ς ω 7 

ὑποχάτω αὐτῆς ἐστράφη cel πῦρ. © Τόπος 
σαπφείρου οἱ λίϑοι αὐτῆς, χαὶ χῶμα χρυ- 

/ b Gp: 7 , 2 3/ DEN 
otov αὐτῶ. 7 "101806, ovx Ἔγνω αὐτὴν πε- / : 

 וש  καὶ οὐ παρέβλεψεν αὐτὴν ὀφϑαλμὸς v&LYOY, καὶ οὐ παρεβλεινεν αὐτὴνל,
c 2 

γυπός 8 καὶ ovx ἐπάτησαν αὐτον υἱοὶ ἀλα- 
{95 fva 2 = ^ |! 2 

ζόνων, où παρῆλϑεν ἐπ᾽ αὐτῆς λέων. 9 Ἔν 
- = / 

ἕτεινε χεῖρα αὐτοῦ, HUTEOTOEWE De 
00070000 ἐξ 

e sol 

10 ἼΖίνας δὲ ποταμῶν διεῤ- . ו M 

δὲ &x διζῶν 007. 
* c v ל 3€! CD ^ / 

ὅηξε, πᾶν δὲ ἔντιμον eidé μου 0 

M Βάϑη δὲ ποταμῶν ἀνεκάλυψεν, ἔδειξε 0 Me 
ΣΝ 8 

αὐτοῦ δύναμιν εἰς φῶς. 
- \ c ! M VN , 

12*H δὲ σοφία n0 der εὐρέϑη, ποῖος δὲ TO- 
- : 39 4 \ 

πος ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης; "5 Ovx οἷδε βροτὸς 
D . \ 6 , ר כ , 

000v αὐτῆς, οὐδὲ μὴν εὐρεϑη ἐν ἀνϑρώποις. 
+ / > > , 

"ἄβυσσος einer Ovx ע60דוע= ἕν &uot καὶ 
5 D? , a - 

ἡ 9020000 sintr Ovx tvsori μετ᾽ &uov. 
15 Où dí - 7 os Où δώσει συγχλεισμὸν ἀντ᾽ αὐτῆς, καὶ ov 

> 2 2 y. א" 
σταϑήσεται ἀργύριον ἀντάλλαγμα αὐτῆς. 
16 Καὶ οὐ συμιβασταχϑήσεται χουσίω Σωφὶο, 

* "^ t ^ 

1. AD: χουσίῳ (N: ἀργνρίον). 3. A! (pro za») 
καιρῶν (Α΄: [καιρῶν] nav). ₪ Xi (p. διακ.) δέ. 
ΑἹ: δδοὺς δικαιοσύνης. ATDFE* AS 5. À: ὡς 

πῦρ. 6. AT (p. σαπῳ.) καὶ (A? inter uncos). X: 
χφ' αὐτῆς. 7. Al: πετεινῶν. 8. א (sec. m. ) AD* 
καὶ. N: סט κατεπάτησαν. RAD: )[. (ששזסע αὐτὴν. 

Al: ydo 229. (pro παρῆλϑ.). 9. A*: [δὲ]. 10. ET 
(ab in.) τὰ κοιλώματα τῶν ὑδάτων τὰς dinge: 

XXVIII. 4. L/argent a des sources 

de ses 067008... Septante : > il ya 

des lieux où naît l'argent, d'autres 

ou l'or est affiné ». 

2. Et une pierre dissoute par la 

chaleur est changée en airain. 

Septante : > et l’airain est coupé 

comme la pierre ». 

4. Un torrent sépare d'un peuple 

étranger. Septante : > (l’homme 

atteint jusqu’à) ce torrent (souter- 

rain) qui sépare de la terre, au delà 

duquel sont ceux qui, ayant oublié la voie de la jus- 

tice (sont tombés) et ont été rejetés d’entre les 

Vautour (Υ. 7). (D'après les monuments 
assyriens). 

niposwYXiamczo שייִּכ XXWENE 
ἸΞΝῚ ns 272 לזרב spp 0m 2 
sb ףשחל Si: yp : השּוחנ pns 3 

  moonרקוח אּוה  PEN TN:תֶומלְצ
"n mui ΒΓΕ : bmi yum 
n»n ץֶרֶא 1122 WIND ἼΘΙ 5n 

istos TE) MANN] DONS 
219 2nr b] ָהיִנְבַא EDP 6 
v2 nbn ns OU Apr ND 2n) 7 
-Nb ynu-uz nv" IND ms 8 

no u'obra לחש: map τῆν 9 
  win wes docתורּוצְּב :םיִרָה

Ur npw 1-0 spa moie 
NS norm van ni) "omui! 

 :רוא

  M) SR PND nons) 1הז
  inp süpngsעֶדָואְל  UNּהָּכְרַע

Din :n"nn yos2 אָצְמִת אָלְו 4 
PTS vw VAN 2" x23 E AN 
Ὁρῶν No ִּהיִּתְח "ἜΣ FN יט 
Dn22 "ven E Eme mos 

 .v 3. רקח א"נב
 .v 6. תורפעו א"נב

(B! addit eadem in marg. inf.). EF: ϑῖνας. AD: 
(l. ἔντιμον) τίμιον. D: 
rot. D: 

(eliam y. gt 
D: τὴν 60. ADEF. 
(bis) . 

2060. 11. À: καὶ «97 
αὐτῶν Óvr. 19. XT (p. 9o.) ₪078. A? 

500807[. A* (a. 87007.( τῆς. 13. 
(1. μἢν) μὴ. 14. ADN: Ovx ἔστιν 

.. * (3.944) 7. 16. AD: *Qgeto (E: «Σωφείρ). 

hommes ». 

41. Il a produit, etc. Septante : «il 

a manifesté à la lumiére sa puis- 

sance ». 

43. L'homme n'en connait pas le 

prix. Septante : > et 16 mortel n'en 

a pasconnu 16 chemin ». — De ceux 

qui vivent dans les délices. Hébreu : 

« des vivants ». Septante : « et elle 

n'a pas été trouvée parmiles hom- 

mes ». 

16. Aux tissus colorés de l'Inde. 

Hébreu et Septante : « à l'or d'Ophir ». 
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EK. Discussion (ΠΕ. X XE). — 4^ (e). Dixième discours de Job C XXVII-XXVIII). 

Habet argéntum vená- momo XXVII. ' L'argent a des sources deיש אח.  
[rum suárum princípia : ) ג | ᾿ς [565 veines, 

et aurolocus est, in quo conflátur. terræ, et il y a pour l'or un lieu où il est mis en 
(fusion. 

t5 Lefer est tiré de la terre, 
et une pierre dissoute par la chaleur est 

[changée en airain. 
Ila posé un temps déterminé aux ténèbres, 
et il considère lui-même la fin de toutes 

(choses, 
aussi bien qu'une pierre cachée dans l'obs- 

[curité, et que l'ombre de la mort. 
Un torrent sépare d'un peuple étranger 
ceux que le pied de l'homme indigent a 

(oubliés, 

LS Ferrum de terra tóllitur : Deut. 8, 9. 
et lapis solátus calóre in æs vértitur. 

ὧν 63 Tempus pósuit ténebris, 
et universórum finem ipse consíderat, 

lápidem quoque calíginis, et umbram Job, ss, 11. 
(mortis. 

Dividit torrens à pópulo peregrinánte, 
eos quos oblítus est pes egéntis hóminis, 

₪ à 

et invios. et qui sont inaccessibles. 
5 Terra, de qua oriebátur panis ? Une terre d’où naissait du pain, 

in loco suo, igni subvérsa est. a été bouleversée en son lieu par le feu. 
5 Locus sapphiri lápides ejus, Job, 28, 16. | 6 Ses pierres sont le lieu du saphir, 

et glebæ illíus aurum. et ses glèbes sont de l'or. = 
Sémitam ignorávit avis, | L'oiseau en a ignoré le sentier, 
nec intüitus est eam óculus vülturis. | et l'œil d'un vautour ne l'a pas regardé. 
Non calcavérunt eam fílii institórum, $ Les fils des marchands ne l'ont pas foulé, 
nec pertransívit per eam leæna. etla lionne nel'a pas traversé. 

? Ad silicem exténdit manum suam, ל Il a étendu sa main contre des rochers, 
subvértit a radícibus montes. ila renversé des montagnes jusqu'à leurs 

[racines. 
10 [Là creusé des ruisseaux dans les pierres, 

et son œil à vu tout ce qu'il y a de pré- 

“ἡ SJ 

en 

19 [n petris rivos excídit, 
et omne pretiósum vidit óculus ejus, 

[cieux. 
Profünda quoque fluviórum scrutä- Job, 28, 4 | |! il ἃ scruté aussi les profondeurs des fleu-וג  

[tus est, NN E [ves, | 
et abscóndita in lucem prodüxit. et il a produit à la lumiére des choses ca- 

| (chées. 

1? Mais la sagesse, oü se trouve-t-elle? 12 Sapiéntia vero ubi invénitur ? sed non 

et quis est locus intelligéntiæ ? 2 uM et quel est le lieu de l'intelligence? 
Eceli, 6, 23. | 75 L'homme n'en connait pas le prix, 1? Nescit homo prétium ejus, 

et elle ne se trouve pas dans la terre de nec invénitur in terrá suáviter vivén- Bar. 3, 14-38. 

[tium. Mete [ceux qui vivent dans les délices. 
 . . . , . . . 8מו ,

1+ Abyssus dicit: Non/est in me : Ps 26, 13. | !* L'abime dit : Elle n'est pas en moi; 
et mare lóquitur ; Non est mecum. Ἐπτ EL" la mer dit aussi : Elle n’est pas avec moi. 

15 Non dábitur arum obrízum pro ea, Xe κα 15 On ne la donnera pas pour l'or le plus 

Prov. 3, 14 0 [affiné, 

nec appendétur argéntum in commu- %,10:,16, 16. et on nel'échangera pas contre de l'argent 
[tatióne ejus. Ps. 118, 72. [au poids. 

!$ Non conferétur tinctis Indiæ colóribus, 16 On ne la comparera point aux tissus co- 
(lorés de l'Inde, 

XXVIII. 4. L'argent a des sources de ses veines dans 
la terre. — Les exégétes modernes croient que Job 
nous a conservé dans ce chapitre le souvenir des 
travaux des Egyptiens dans les mines de la pé- 
ninsule du Sinai. Voir la note 4 à la fin du volume. 

2. Le fer... Dans l'original: « le fer est extrait de 
la poussière [de la terre], et la pierre fondue [donne] 
l'airain ». Cette description s'applique à l'extraction 
du cuivre, non à celle de l'or, de l'argent ou du fer. 
Les gyptiens exploitaient le cuivre dans les mines 
du Sinai. Ils en extrayaient aussi la turquoise ou 
la malachite qui est un cuivre carbonaté vert. 

3. Il a posé... Les uns donnent pour sujet à ce verbe 
Dieu, sous-entendu, les autres le mot homme, qui se 
trouve exprimé au verset 13; ce que l'ensemble du 
récit semble insinuer. — Pierre peut signifier ici 
gravier métallifére. — L'ombre est grammaticale- 
ment complément du verbe il considère; mais on 
le traduit généralement comme si ce mot était ré- 
gime de cachée dans. — Dans l'original : > [homme] 
met une fin aux ténébres, jusqu'aux plus grandes 
profondeurs il explore la pierre [cachée dans] l'obs- 
curité et dans l'ombre de la mort ». L'homme péné- 
tre dans les sombres profondeurs de la terre pour 
E extraire le minerai et il y triomphe des téné- 
res. 

4. Un torrent... Hébreu : « il creuse un puits [de 
mine], loin des voyageurs, [là, sont les ouvriers], 
oubliés sous les pieds [des passants]; suspendus [ἃ 
des cordes], loin [du regard] des hommes, ils se ba- 
lancent ». + 

ὃ. Pain se prend souvent dans lEcriture pour 
nourriture, aliment en général. Le sens du verset est 
donc : une terre auparavant cultivée et fertile, de- 
puis que les mineurs l'ont découverte, a été boule- 
versée à l'intérieur à cause des fourneaux qu'il a 
fallu y établir, pour faire fondre les métaux. — 
Hébreu : > et la terre, d’où sort le pain, [l’homme] 
bouleverse ses entrailles comme le feu ». 

6. Hébreu : « ses pierres recélent le lapis-lazuli, 
[elles contiennent] des paillettes d’or». — 

1-8. Hébreu : « le sentier [qui y conduit], l'oiseau 
de proie ne le connait pas, l'oeil du vautour ne l'a 
point vu; les animaux féroces ne l'ont point foulé, 
le lion n’y a pas marché ». , ' 

9-11. Hébreu : > [homme] a porté sa main sur le 
granit, il ébranle les montagnes [jusque dans leur 
racine]: il creuse des canaux dans le roc, alors son 
œil voit 160% ce qui est précieux; il ferme [les fissu- 
res des rochers pour empécher] les eaux de filtrer, 
et il produit à la lumière [du jour] ce qui était ca- 
ché ». 
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ἐν ὄνυλι τιμίῳ καὶ σαπφείρῳ. וז Ox ἰσω- 
ϑήσεται αὐτῇ χρυσίον καὶ ὕαλος, καὶ τὸ ἄλ- 
λαγμα αὐτῆς 09800 χρυσᾶ. 15 Δετέωρα καὶ 
Γαβὶς οὐ ̓μνησϑήσεται, καὶ ἕλκυσον σοφίαν 
ὑπὲρ τὺ ἐσώτατα. !? Οὐχ ἰσωϑήσεται αὐτῇ 
τοπάζιον «Αἰθιοπίας, χρυσίω καϑαρῷ οὐ 
συμβασταχϑήσεται. 

-H δὲ σοφία πόϑεν 5 QUE ποῖος δὲ 
τύπος 607% τῆς συνέσεως; “1εληϑὲ πάντα 
ἄνϑρωπον, καὶ ἀπὸ πε τειγιῦν TOU οὐρανοῦ 
ἐχρύβη. dr ἀπώλεια καὶ ὁ ϑάνατος &- 
πον" uno aur δὲ αὐτῆς τὸ κλέος. 

295 Ὁ ϑεὸς שט συνε ἕστησεν αὐτῆς τὴν 000v, 
αὐτὸς δὲ οἶδε TOY τόπον αὐτῆς. ?4 Αὐτὸς 
γὰρ τὴν ὑπ’ οὐρανὸν. πᾶσαν egt, εἰδὼς 
70 ἐν τῇ yn πάντα, “ὃ ἃ i ἐποίησεν, ἀνέμων 
σταϑιμιον, ὕϑατος [m Bo: ἐποίησεν. 
Οὕτως ἰδὼν ἠφίϑμησε, καὶ ὁδὸν ἐν τινάγ- 
ματι porc. τ Tore εἶδεν αὐτὴν, καὶ ἔξη- 
γήσατο αὐτὴν, ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν. " Eins 
δὲ ἀνϑοώπῳ" 1000 ἢ ϑεοσεβεια e ἐστὶ σοφία, 
τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ καχῶν ἐστὶν à ἐπιστήμη. 
XXIX. Ἔτι δὲ προςϑεὶς 108 sims τῷ 
προοιμίῳ" 
TE ἄν LE ϑείη χατὼ “μῆνα ἐμπροσϑεν 

ἡμερῶν ὧν us ὁ ϑεὺς ἐφύλαξεν; ?* Ὡς ὃ ὅτε 
ηὔγει ὁ λύχνος, αὐ τοῦ ὑπὲρ κεραλῆς͵ μου, ὅτε 
τῷ φωτὶ αὐτοῦ ἑπορευύμην à ἕν 0%078 8 
ἤμην ἐπιβρίϑων 0dovc, ὅτε 0 ϑεὺς ἑπιοχο- 

vo 
20 

aiv émoitiro TOU οἴχου μου 5076 ἤμην 

At (in.) אש (A? uncis incl.). Α΄: y. D: 
Pi d. 18. B': γαβεὶς. 20. At: Ἢ 07 1 
de). A?: εὐρεϑῃ (1. εὐρέϑη). A: 7. δὴ ἐστὶν τόττος 
00/80. 21. 41+ (a. ἐκρύβη) ἐκ (A? uncis mei 
22. A!D: εἶσπτεν. A* (p. we 05. 23. A!DN: 'O 
xv Es e αὐτὸς y ἐφ... 24. D: ἐπ᾽ 8o. di (a. 

s. A!D4 (in.) Le de (A? uncis incl. 3. 
τ xat ΤῊΝ at (sed F, p. ₪9. zs). Δ: 00. ne. 
roa. Ὅτε ἐποίησεν ὅτως ἰδὼν ἡρίϑιμησεν, x. 00. A?F: 
(pro ὅτ.) οὗτος. A? (pro ἐδὼν) ὑετόν. A! (pr. m.) 
D (pr. m.) F: φωνῆς. 27. Al: ἐδὼν (δεν A?). EF 

καὶ. — 1. À: 170059. δὲ ἔτι τῷ προοιμίῳ Ἰὼβ 
λέγει. ἃ. Ar (p. ϑείη) μῆνα et (p- 2 ἡμερῶν 

18. Hébreu : « le corail et le cristal ne sont rien 
auprés d'elle, et la possession de la sagesse vaut 
mieux que les perles ». 

19. Et on ne la comparera pas aux teintures les 
plus éclatantes. Hébreu : « l'or épuré n’a pas sa 
valeur ». Septante : « on ne la mettra pas dans la 
balance avec de l'or pur ». 

20. D'où vient donc la sagesse? Septante 
sagesse est-elle trouvée ? » 

22. Nous avons oui son nom de nos oreilles. Sep- 
tante : « nous avons entendu parler de sa gloire ». 

24. Septante : « car il voit tout ce qui est sous le 
ciel, il connait toutes choses sur la terre ». 

25. Hébreu : « lorsqu'il pesait les vents et qu'il 
mettait les eaux dans la balance ». Septante : 

: + 1a 

Job, XXVIII, 17— XXIX, 5. 
JE. Disputatio 111-צ) X XN). — 4^ Ce). Decimus sermo Job ) XXVII- XXVIII). 
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 « Mסרפמב .57 .

(A? uncis incl.). ... 
(a. Avg») 0 … + (a. qoi) &. 
(sec. m.) AD: (l. 8-). xvgros. 

( 
Égyptiens fabriquant le verre (y. 17). (D'après Wilkinson). 

« tout ce qu'il a créé, la force des vents et la me- 

sure des eaux ». 
98. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Sep- 

tante : « la sagesse, c'est la piété ». 

Tm 3. Sa lampe. Hébreu : « sa lumière ». 

. Septante : « lorsque j'appesantissais mes voies 

et pu Dieu visitait ma demeure ». 

A: ὁ ὃ. ëpularter ue. 3. \* 
 א . ἐπιτρίβωνא: .4



Job, XXVIII, 17 — XXIX, 5. 767 

A. Discussion (HLI-XXX1). — 4» (e). Dixième discours de Job CXXVII-XXVIII ). 

nec lápidi sardónycho pretiosíssimo vel 
[sapphíro. 

  Non adæquäbitur ei aurum vel vitrum, Ex. s, 15, 20. | 17וז

nec commutabüntur pro ea vasa auri : Prov. 3, 14- 
15;8,11, 19; 

: A << , 16, 6. : 
15 6306188 et eminéntia non memorabün- 18 

[tur comparatióne ejus : 
tráhitur autem sapiéntia de occültis. 

|? Non adæquäbitur eitopäzius de /Ethió- 0 , |!? 
[Di23; Pa 18, 114 

nec tinctüuræ mundissimæ componétur. 118. 27, 127. 

2 Unde ergo sapiéntia venit? mu 20 
et quis est locus intelligéntiæ ? , 

51 Abscóndita est ab óculis ómnium vi- 21 
[véntium, 

vólucres quoque coeli latet. 

22 Perditio et mors dixérunt : Job, 26,6. |22 
Aüribus nostrisaudívimus famam ejus. ''?* 15, 11. 

?3 — Deusintélligit viam ejus, Deus solus | 23 
et ipse novit locum illíus. xc pl 

?* [pse enim fines mundi intuétur : Prov. 2, 6. |?4 
Sap. 7, 15. 

 . Bar. 3, 32ו 4 ;
et ómnia, quz sub 60010 sunt, réspicit. ^ Ecc. 1, 1. 

25 Qui fecit ventis pondus, Jae. 1, 5, 1120 
et aquas appéndit in mensüra. Sap. 11, 21. 

26 Quando ponébat plüviis legem, Ju. 29 
et viam procéllis sonántibus : ΤΟΙ de 95. 

27 tunc vidit illam, et enarrávit, Prov. 3, 19. e 
et præparavit, et investigávit. FO LE 

28 Et dixit hómini : i E ME MR 
Ecce timor Dómini, ipsa est sapiéntia, 

et recédere 8 malo, intelligéntia. 

XXI X.'Addidit quoque Job, as- 
sümens parábolam suam, et dixit : 
5 Quis mihitríbuat, ut sim juxta men- Olim felix | ל 

[ses prístinos, 
secündum dies quibus Deus custodié- 

[bat me? 
3 Quandosplendébat lucérna ejus super 

[caput meum, 

IPPOV 1, 7: 8, 
1 Ὁ. 10; 

Eccli. 1, 14, 
16 

Jobs Id: 

Job, 27, 1. 
Job, 3, 26. 

et dives. 

Job, 18, 6. 

29. 

et ad lumen ejus ambulábam in téne- 

* sicut fuiin diébus adolescéntiæ mes, 
quando secréto Deus erat in taberná- 

[ bris? 
Ps. 24, 14. 

| [culo meo ? 3. 
5 quando erat Omnípotens mecum : 

47. Le verre. Comme il était rare 
au temps de Job, il était trés pré- 
cieux. 

25. Qui a fait un poids...: c'est- 
à-dire quia pesé les vents et me- 
suré les eaux, de maniére àles con- 
tenir les uns et les autres dans de 
certaines limites. 

f) Onzième discours de Job, 
XXIX-XXXI, 

f^) Félicité passée, XXIX. 

XXIX. 4. En décrivant d'une ma- 
niere si éloquente l'impénétrabilité 
de la sagesse divine, Job a mon- 
tré à ses amis combien il était té- 
méraire de leur part de vouloir 
assigner les raisons pour lesquelles 
Dieu le faisait souffrir. Comme ils 

\ | ty 
NI 

| 

| 

£5) Job 41°. 

9 

Ps 4,075 17, 

2 Reg. 22, 29. 

Sap. 8, 16, 18. 
Ps. 126, 3; 127, 

0 : 

| / 

A 

Vase de verre trouvé en Assyrie (Y. 17). 

(D'aprés Place). 

ne lui répondent rien, Job commence un long 
discours, divisé en trois parties : — 1. II décrit sa 
félicité passée, qu'il ne peut se rappeler sans 
douleur dans son état présent. — II. Il. décrit 

confiance, 

SN 
MS NN 

KNNN \ N ENS 

ni à la sardoine la plus précieuse ou au 
[saphir. 

On ne lui égalera point l'or ou le verre, 

et on nel'échangera point contre des vases 
(d'or. 

Ce qu'il y a de plus grand et de plus élevé 
[ne sera pas méme nommé aupres d'elle, 

mais la sagesse a une origine secrète. 
On ne lui égalera pas la topaze de l'Ethio- 

[pie, 
et on ne la comparera pas aux teintures 

[les plus éclatantes. 
D'où vient donc la sagesse, 
et quel est 16 lieu del'intelligence? 
Elle est cachée aux yeux de tous les vi- 

[vants, 
elle est inconnue aux oiseaux mémes du 

[ciel. 
La perdition et la mort ont dit : 
Nous avons oui son nom de nos oreilles. 

C'est Dieu qui comprend sa voie, 
et c’est lui qui connait son lieu. 
Car c’est lui qui observe les extrémités du 

(monde, 
et qui considère tout ce qui est sous le ciel. 
C'est lui qui à fait un poids aux vents, 
et qui a pesé les eaux avec une mesure. 
Quand il imposait aux pluies une loi, 
et une voix aux tempétes tonnantes, 
c'est alors qu'il l'a vue, qu'il l'a proclamée, 
qu'il l'a préparée et qu'il l'a scrutée. 
Et il a dit à l'homme : 
Voici; la crainte du Seigneur, c'est la sa- 

[gesse, 
et s'éloigner du mal, l'intelligence ». 

Job, reprenant encore deאא !  
nouveau sa parabole, dit : 

« Qui m'aecordera que je sois comme dans 
[les anciens mois, 

comme aux jours dans lesquels Dieu me 
[gardait ; 

quand sa lampe luisait sur ma tête, 

et qu'à sa lumière je marchais dans les 
[ténèbres ; 

comme je fus aux jours de ma jeunesse, 
quand en secret Dieu était dans ma tente; 

quand le Tout-Puissant était avec moi, 

ensuite ses douleurs actuelles. — 
III. Enfin il dit combien elles sont 

g^ pour lui inexplicables, parce qu'il 
n’a pas conscience de les avoir 

N méritées par ses péchés. Ce discours 
Wh est moins une continuation de 

la discussion qu'une récapitula- 
tion méthodique et complète de ce 
qu'il avait avancé déjà : — 4? qu'il 
n'a point mérité son malheur et — 
2° qu'il en ignore la cause. -- 6 
partie : Félicité passée, .אצזא — 1? 
Souvenirs mélancoliques du bon- 
heur, des honneurs et de la consi- 
dération dont il a autrefois joui, 
2-14. — 2 La considération dont il 
jouissait était méritée par son zèle 
à défendre les droits de l'opprimé; 
c’est pourquoi il croyait pouvoir 
compter sur la stabilité de son bon- 
heur, 12-20. — 3° Il inspirait à tous 

et cette confiance était fondée sur la 

| 

/ 

peine qu'il prenait pour l'intérét du prochain, 11-25. 
2. Qui m'accordera... Job, voyant que ses amis ne 

répondaient pas à ses raisons, continue à parler 



768. Job, XXIX, 6-22. 
ΒΕ. Disputatio (IEE-XXXI). — 4^ C(f!). Job pristinam felicitatem memorat ( XXIX ( . 

^ ^ 6 - «t 

ὑλώδης λίαν, κύκλω de μου ot παῖδες. — ὅτε 
PI c T1) / ΡΝ \ δὲ » 
560770 GL ὁδοί μου βουτύρω, 76 δὲ 007 

Lit ! [^ 7 

μου ἔχέοντο γάλαχτι᾽ ἴτε ξξεπορευόμην 

ὄρϑριος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατείαις ἐτίϑετό 
8? / , 3 , 

100 86 us νεανίσκοι exgi- 

^ A- 
dooi δὲ ἐπαύσαντο λαλοῦντες, δάκτυλον ἐπι- 

ς 

μου ὁ δίφρος. 
΄ , » 

βησαν, πρεσβύται δὲ πάντες ἑστησαν. 

ϑέντες ἐπὶ στόματι. 10 Où δὲ ἀκούσαντες 
ἑμακάρισάν με, καὶ γλῶσσα αὐτῶν τῷ λά- 
ουγγι αὐτῶν ἐκολλήϑη. 1} Ὅτι οὖς ἤκουσε 

 , כ / 1 כ ^ \ \ כ \

καὶ ἐμακάρισε LE, ὀφϑαλμὸς δὲ ἰδών ue 
ἐξέχλινξ. 

! 

12 0000000 yàg πτωχὸν ix χειρὸς -60טע 
«D de Ca RE TS TUNIS DE USED Ore 

0700 καὶ ὀρφάγῳ ( οὐχ ἦν Bond oc ἐβοήϑησα. 
  ^^ ! gi IK ἘΝכ ! 2 ,

!3 Εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ᾽ Zu ἔλϑοι, στόμα 
\ / 2 , 29 

δὲ χήρας ue 602008.  !* Ζικαιοσύνην δὲ 
3 . 7 2 , + \ , 5 

ἐνδεδύχειν, ἡμφιασάμην δὲ χρίμα ἴσα δι- 
 -₪  ^ » ^wכ « ..

πλοῖδι. 1 Ὀφϑαλμὸς ἤμην τυφλῶν, ποῦς 
  \ » 1כדי — \

dE χωλῶν. "5 Ero) ἤμην πατὴρ ἀδυνάτων, 
δι δὲ a 2 » D , 47 à ו 

 - δὲ ἦν οὐχ ἤδειν ἐξιχνίασα. Συνέואש
τριψα δὲ μύλας ἀδίκων, £x μέσου τῶν ὁδόν- 

18 ἘΠ 
ὅδε Ἢ ἡλικία μου γηράσει 00650 στέλε) 8 ἡλικία μου γηράσει 0050 6% 

"^H ica 
, 2 M M ^ 

διήνοικται ἐπὶ ὕδατος, καὶ δρύσος αὐλισϑή- 
0 Cr Je 

“Ὁ Ἢ δόξα μου 
\ a - 

  μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ TO τόξον μου £v χειρὶא6על]

2 - 0 3 7 

τῶν αὐτῶν ἀρπαγμα ἑξήρπασα. 

3% ^ , 2 / 

φοίνικος, πολὺν 790vov βιώσω. 

1 HUE 2 
08700 ἕν τῷ 060100000 μου. 

LUE 
αὐτοῦ πορεύεται. 

91 ^E - ἃ es P ו > , 
LOU ἀκούσαντες προςέσχον, ἐσιώπη- 

ES > = 2% Ὡς ἐκ 
σαν δὲ ἐπὶ τῇ ἐμῇ βουλῆ. 35 Ἐπὶ 
Le , כ ! Q. e 5 כ 
θηματι OÙ προςέϑεντο, περιχαρεῖς δὲ ἐγί- 

9. A°F+ (in. f.) use. 6. NAD: ἐχ. us ai ὅδοί. 
D: βετύρων. A: ἐχεῖτο yal. 8. AT (p. &yg.) éav- 
toic. A? (pro πάντ.) στάντες. A: ἐπανέστησαν. 9. 
A: ἐπιτιϑέντες ... + (p. στόμα.) αὐτῶν. 10. A+ (p. 
ἀκού.) περὶ &uá (A? uncis incl.). 11. DF: ὠτώον. 
A: ue ἰδών ἐξ. 19. À: © 8x ὑπῆρχεν Bon. 13. 
F: ἐπέλϑοι. A: εὐλόγησεν με. 14° *ןץ (pr.) 05 (D: 
γὰρ). Al: ἐδεδοίκειν (F: ἐνεδεδύκ.). 15. A2: τυφλῷ... 

"zen PONS 19922 יִתּביִבְס ΤΩΣ 6 
CMP OCT pul ME) ΠΏΓΙΞ 
cS np רעש ΝΕ YOU 7 

  DUS22 ANT penu VEN 8יאָבְחְנְו
ΣΡ DVD ּודמע למק םישישיו: 9 

Di? PS Mo BOY cepa ^ 
ipe] gn? םֶנישְל INA) Ups 

  yr RNA nymu grהָחֶאְר
| + SIDE 

cw») DANNY וש ἋΣ DANS 1 
cp) N2n co? TAN NT 145 רז 
"uil m2» PTS ΕἸΣ ἽΝ הָכְמְלַא + 

> DOPRUD OX] DD 5 
"MIN UN nes? zoom רעב 10 
HARRIS ὭΣ ΛΝ 271 muvcw? 
viui 21 nemo ΠΊΟΝΙ 
TUN Cope VAR) IDD TUNIS 
mpp יִשְרְפ inm הָּבְרַא vnl 
VISE יִריִצְקִּב: V9) 507 emp 5 

ἘΠ ΤΙΣ, Ra יתשקו Te» wi . 

ips דל voyons 21 

mpm דִמיִלָכְו au^ No uso onn , 
-14* 

"n"newp voBÓ 

v, 13. הפר N33 
v. 15. חתפב N°52 

χωλῷ. 11. A: ἀδίκων ἐκ δὲ μέσα (DEN: ἐκ δὲ μέσων) 
00. αὐτῶν (ADEFN: ἐξέσπασα). 48. A: Eizov. A1* 

(pr.) dé. NAD* (a. 54x.) Ἢ. AUT (p. πολ.) δὲ (A? 
uncis incl). 19. A: 0006 ue … 

AD: πορεύσεται. 21. At (in.) Πρεσβύτεροι (A* 
uncis incl., D pon. ante προςέσχ.). D: τῇ èus. 
22. ADFT (p. éz?) 05 (A? unc. inel.). 

 -----.- ההרג עו

5. Septante : « lorsque j'étais comblé de richesses 
et que mes enfants étaient autour de moi ». 

6. Septante : « alors mes sentiers ruisselaient de 
beurre et mes collines de lait ». 

7. Septante : > alors j'entrais dés l'aurore en la 
ville; un siége m'était porté dans la rue ». 

8. Et se retiraient à l'écart. Hébreu et Septante : 
« et se cachaient ». 

10. Les grands retenaient leur voir. Septante : 
« attentifs à mes paroles, ils me félicitaient ». 

11. Me rendait témoignage. Septante : « se bais- 
sait devant moi ». 

12. Qui criait. Septante : « de la main du puis- 

sant ». 
13. Je consolois le cœur de la veuve. Septante : | 

«la bouche de la veuve me bénissait ». 
14. Comme de vétement et de diadème. Septante : 

« comme d'un manteau double ». 
16. Hébreu : « j'étais le pere des indigents, j'étu- 

diais les causesde ceux que jene connaissais pas ». 
18. Comme le palmier. Hébreu : > comme le sable ». 
19. Se reposera sur ma moisson. Hébreu : « des- 

cend la nuit sur mes rameaux ». 
21. Hébreu : « tous écoutaient ma voix et rece- 

vaient en silence mes avis ». Septante : « ceux qui 
m'avaient entendu se taisaient aprés mon avis ». 

ἐπὶ τῷ Jeo. 20. 22 

A?F: (l. κενὴ) καινὴ. Α΄: τόξ. avz8. ΑΞ: χειρὶ us 



Job, XXIX, 6-22. 769 
I. Discussion (HII-XXXI). — 4 (f!). Job rappelle son bonheur passé ) XXIX ). 

et in cireüitu meo püeri mei? 

5 quando lavábam pedes meos bütyro, peut. 32, 13; | 9 
et petra fundébat mihi rivos ólei? 39,2: Ps. 80, 17. 

= 

[tátis, 
et in platéa parábant cáthedram mih 

Mou ἡ ל : 9 Lev. 19, 32. 
5 Vidébant mejüvenes, et abscondebán- Eccti. 22, 10- | 5 

ture: τὰ 
et senes assurgéntes stabant. 

? Príncipes cessábant loqui, 
et digitum superponébant ori suo. 

19 Vocem suam cohibébant duces, 
et lingua eórum gütturi suo adhærébat. 

!! Auris aüdiens beatificábat me, 

Job, 21, 

et óculus videns testimónium reddébat 
[mihi. 

1? A Eo quod liberássem paüperem vocife- 

et pupillum, cui non esset adjutor. 
15 Benedictio peritüri super me venié- 

quando procedébam ad portam civi-J9» ὅ, 4: 5 | 7 
Ps. 126, 5. 

1 9 Prov. 31, 23. 

39, 34.- 
Sap. 8, 10-12. 

Bona 
2 justitize 

[rántem, suze debita 
Luc. 11, 27. 
Ps, 81, 2, 4, 13 

12, 13. 

et qu'autour de moi étaient mes servi- 
[teurs ; 

quand je lavais mes pieds dans le beurre, 
et qu'une pierre répandait pour moi des 

[ruisseaux d'huile ; 
quand je m'avancais vers la porte de la 

[ville, 
et que sur la place publique on me prépa- 

[rait un siège? 
Les jeunes hommes me voyaient, et se re- 

[tiraient à l'écart ; 
etles vieillards,se levant,setenaient debout. 

 , Les princes cessaient de parlerל | ;5
et mettaient un doigt sur leur bouche. 

10 Les grands retenaient leur voix, 
et leur langue s'attachait à leur palais. 

11 [oreille qui m'entendait me proclamait 
[bienheureux, 

et l'eil qui me voyait me rendait témoi- 

[gnage ; 
1? parce que j'avais délivré le pauvre qui 

[criait, 
et l'orphelin qui n'avait pas de soutien. 
La bénédiction de celui qui allait périr ve- 

; | [bat, prov. 21, 13; à : [nait sur moi, 
et cor viduæ consolätus sum. 31, 8-9. et je consolais le cœur de la veuve. 

14 Justitia indütus sum : Prov. 24, 11- | | Je me suis revêtu de la justice, 
et vestivi me, sicut vestiménto et diadé- 1». 

[mate, judício meo. 88, 3. 
15 Oculus fui cæco, 

Deut. 24, 13; 
et l'équité de mes jugements m'a servi 

. [comme de vêtement et de diadéme. 
15 J'ai été un œil pour l'aveugle, 

Ps. 131, 9. 5 5 
et pes claudo. Is. ll, 3; 59, et un pied pour le boiteux. 

16 Patereram paüperum : i951» |16 J'étais le père des pauvres; 
et causam quam nesciébam, diligen- του, 31. 18. et l'affaire que je ne connaissais pas, je l'é- 

[tíssime investigábam.  Eeeli. 1, 10, . . [tudiais avec le plus grand soin. 
17 Conterébam molas iníqui, Is 1, 77. |!? Je brisais les máchoires de l'injuste, 

et de déntibusilliusauferébam predam. Per 2^ et j'arrachais la proie de ses dents. 
18  Dieebámque: In nídulo meo móriar, perpetua | Lt je disais : C'est dans mon petit nid que 

putabat. [je mourrai, 
et sicut palma multiplicábo dies. 

1? Radix mea apérta est secus aquas, 
et ros morábitur in messióne mea. 

20 Glória mea semper innoväbitur, 
6% arcus meus in manu mea instaurábi- 

Num. 24, 21. 
Ps. 1, 3. 

Job, 14, 9; 18, | 19 
16. 

et, comme le palmier, je multiplierai mes 
[jours. 

Ma racine s'étend le long des eaux, 
et là rosée se reposera sur ma moisson. 

?0 Ma gloire se renouvellera tous les jours, 
et mon arc se fortifiera dans ma main. 

[tur. : 
  Qui me audiébant, expectäbant sen- nee |?! Ceux qui m'écoutaient attendaient monלו

[téntiam, quia [sentiment, 
et inténti tacébant ad consílium meum. beniznus. 

Job, 29, 7-10. 

Sap. 8, 22. 
Deut. 32, 2. ? Verbis meis áddere nihil audébant, 

et attentifs, ils se tenaient en silence pour 
) [recevoir mon avis. 

?? Ils n'osaient rien ajouter à mes paroles, 

A7. Je brisais les dans ce chapitre et les deux suivants. C'est ici un 
discours nouveau, mais qui tend au méme but que 

. les précédents. Il y fait d'abord son apologie en 
réponse aux reproches injustes que lui avait faits 
Eliphaz (xxm, 5, 6, 7 et suiv.). Il termine par une 
peinture de ses maux, et soutient qu'ils ne sont pas 
la punition de ses crimes passés (xxix-xxxi). 

6. Je lavais mes pieds... Ces expressions hyper- 
boliques indiquent une grande abondance. — Le 
beurre est presque à l'état liquide en Orient, mais 
le mot hébreu désigne aussi la crème. 

7. Sur la place publique on me préparait un 
siège, pour juger la cause des faibles, en raison de 
mon titre de chef de la tribu. 

8. Les jeunes hommes. se reliraient par respect. 
— Les vieillards. se tenaient debout, autre marque 
de respect. 

42. Parce que j'avais délivré le pauvre. « Eliphaz 
avait reproché à Job d'avoir abusé de son pouvoir, 
de n'avoir pas secouru le pauvre, la veuve et l'or- 
phelin, et d'avoir fait une injuste acception de per- 
sonnes dans ses jugements. Job répond ici à toutes 
ces accusations; il les réfute les unes apres les au- 
tres » (Dom Calmel). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

máchoires de l'in- 
juste pour l'empé- 
cher de nuire; ima- 
ge tirée de l'habi- 
tude «qu'on avait 
d'arracherlesdents 
des bétes fauves, 

18. Come le pal- 
mier.En hébreu : 
comme le sable. 
Quelques moder- 
nes traduisent 
« comme le phé- 
nix », parce qu'ils 
voient dans cette 
expression une 
comparaison, em- 
pruntée à l'Egyp- 
te 

Le phénix égyptien (y. 18). (Faïence égyp- 
: : : oon ἢ mud 
20. Mon «rc; em- tienne. Collection Mac Gregor) 

bléme de la puis- \ 
sance et de la force. Voir la note sur I Rois, 11, 4. 

49 
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vorro ὁπόταν αὐτοῖς ἐλάλουν. 35709080 γῆ 

dry oa προςδεχομένη τὸν VETOY, οὕτως οὗ- 

τοι τὴν ἐμὴν λαλιάν. Eur γελάσω πρὸς 

αὐτους, οὐ μὴ πιστεύσωσι, καὶ φῶς τοῦ 
ze "Esse 50 - 

ἐχάϑισα ἄρχων, xol 
προςώπου μου OÙX ἀπεπιπτεν. 

μην 0007 αὐτῶν, καὶ 
, 6 NA \ 3) 1 , e 

κατεσχήγουν cceli βασιλεὺς ἐν μονοζωγοις, 0r 

τρόπον παϑεινοὺς παρακαλῶν. 
XXX. Νυνὶ δὲ κατε ἐγέλασάν ΜῊΝ ἐλάχιστοι, 

νῦν νουϑετοῦσί LE ἐν μέρει, ὧν é&ovÓ£vovr 
Δ f 

οὖς οὖχ ἡγησάμην 
? Koi 

2 \ = 2 2 6 ! 2 , 2 

JE ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἱνατί μου; Er שט 
ὁ Ἐν ἐνδείᾳ καὶ 

D 3-3 
TOUC πατέρας αὕτων, 

= ₪ = n / 

ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων. 

\ 2 / ! 

τοις ἀπώλετο συντελεια. 
» \ 

λιμῷ ἄγονος, οἱ φεύγοντες ἀγυδρον ἐχϑες 

συνοχὴν χαὶ ταλαιπωρίαν" ^ ot -07601א 
 -= כ כ ^3 ^

χλοῦντες ἄλιμα ἐπὶ ἡ οῦντι, οἵτινες ἄλιμα 
5 “- - » M ^ 

ἣν αὐτῶν τὼ σῖτα, ἄτιμοι δὲ xol πεφαυλιο- 
! B - \ 2 Lee CN \ Cl 

HLEVOL, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαϑου, oL καὶ ριζας 
  = c \ ₪- Jaכ /-<

ξύλων EUGOOWITO טה λιμου μιξγάλου, 
^] ₪ c E. 

? ÊTOVE στησάν μοι κλέπται, ὅδ᾽ ὧν oL οἶκοι 
np א - "72 , 

αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν. | * Zvaucoor 
  DD EE ah Emi 5 A dכ

εὐήχων βοήσονται, ot ὑπὸ φρυγανα ἄγρια 
m 8 2 / C_A ND , » 

διητῶντο. ? dqugovov υἱοὶ καὶ ἀτίμιων 0vo- 
t 

AE ו 34 003 LES IET 3 1 | וש 
μα καὶ χλεος 0 d 070 γῆς. 

M / 2 m. 

9 Νυνὶ δὲ 400000 ἐγώ εἶμι αὐτῶν, καὶ 
 א . » 277% "^ Pה ^

ἐμὲ ϑούλλημα ἔχουσιν. | ' Ἔβδελύξαντο de 
\ 2 \ VN mM , 

LE ἀποστάντες ιιαχούν. ἀπὸ δὲ TOU 770000(- / כ i| - 2 N 

A: ὅποτε. 23. Αἴ (a. ver.) τὸν … AT (] 
idi, προςεδέχοντο (A? uncis incl.). 24. ^ E: à ὩΣ 
λων χερὸς αὐτούς, οὐκ ἐπίστευον. 25. : (pro 

ovt.) πενϑινὲς (D: παϑηνδ ς). D: mm (EF: 
παφεκάλαν). — 1. A?t (p. μέρει) ἡμερῶν. EF* 
rdc. AT (p. ἀξίους) εἶναι (EX pon. a. dE). ΑἹ: 
xowdv. 9. N: συντέλια. 3. E: λιμῷ ἀγόμενος. 4. 

Job, XXIX, 23 — XXX, 10. 
FE. Disputatio (IIHE-XX XI). — 4^ 4792). Job calamitates deflet ( XXX). 
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y. 2. הפר N73 
v. 6, לרוח א"נב 

A?F: où περικλῶντες. A? : (bis.) ἅ ἅλιμα (Al: -₪0ג 
ua). A: (pro οἵτιγες) Qv. 9. À: dria. Te x. )\1* παν- 
τὸς. B!N: ἑμασῶντο. :א λειμοῦ (B' habet sec. m. 

in marg. inf. oc καὶ ῥίζας — μεγάλου). 6. Ν ἢ ἤσαν. 
AT (a. TETE.) τῶν. 8. Al: ἐπὶ γῆς. 9. A: αὐτῶν 
εἶμι ἐγώ. 10. A* (p. £80.) δὲ et (ἃ. προςώπ.) 
T8. 

23. Septante : « comme la terre altérée attend la 

pluie, de méme ils attendaient mes discours ». 

94. Et la lumiére de mon visage ne tombait pas à 

terre. Septante : > et l'éclat de mon visage n'en était 

pas amoindri ». 

XXX. 9. Et qui me paraissaient méme indignes de 

la vie. Hébreu : « ils n'ont point vécu jusqu'à l'áge 

mür ». Septante : « l'aisance avait fui loin d'eux ». 

3. Septante : > race stérile, indigente et affamée; 

à peine échappée de la détresse du désert et des 

angoisses ». 

4. Des genévriers. Hébreu : « des genéts ». Cf. III 

Rois, xix, 4-5; Psaumes, . cxx, ὃ; Nombres, xxxui, 48. 

Septante : « dont la nourriture était l'alima (herbe) » 

5. Hébreu : « on les chassait de la société des 

hommes, on les poursuivait à grands cris, comme des 

voleurs ». Septante : « méprisés et repoussés, man- 

quant de tout bien, qui mangeaient méme les ra- 

cines des arbres tant leur faim était grande. Ils se 

sont élevés contre moi les larrons.» (Le commence- 

ment de ce verset semble étre une autre traduction 

du verset précédent, aussi il lui est souvent ratta- 

ché). 

6. Dans des déserts auprès des torrents... 

gravier manque dans les Septante. 

7. Hébreu : « ils poussaient leurs cris sauvages. 

parmiles buissons, et lesorties étaient leur couche ». 

8. Hébreu : « race insensée, gens sans aveu, ils 

sont le rebut de la terre ». Septante : « fils d'insen- 

sés, d'étres dégradés, dont le nom et l'honneur sont 

éteints sur la terre ». 

ou sur le 
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23 

et super illos stillábat elóquium meum. Cnt. ber 

Deut, 32, 1; Expectäbant me sicut plüviam, d s ; M. a n ; 1 
et os suum aperiébant quasi ad imbrem p,6y 

[serótinum. — Jae. 5, 7. 
?* Si quando ridebam ad eos, non credé- 

[bant, 
in ter- 
[ram. 

25 Si voluissem ire ad eos, sedébam pri- 
[mus : 

cumque sedérem quasi rex, circum- 
[stánte exércitu, 

eram tamen meoréntium consolátor. 

etlux vultus mei non cadébat 

*X XX. Nunc autem derídent me ju- 
[niores témpore, 

quorum non dignábar patres pónere 9b 19 15; 
Job, 24, 5. cum cánibus gregis mei : 

 quorum virtus mánuum mihi erat pro וכ
[níhilo, 

et vita ipsa putabántur indígni. 

? Egestáte et fame stériles, 
qui rodébant in solitüdine, 

squalléntes calamitáte et miséria. 
Et mandébant herbas, et árborum cór- 

[tices, 
et radix juniperórum erat cibus eó- 

[rum. 
Qui de convállibus ista rapiéntes, 
cum síngula reperissent, ad ea cum 

[clamóre currébant. 
6 In desértis habitábant torréntium, 

ὧν 

σι 

et in cavérnis terre, vel super glá- 
[ream. 

7 Qui inter hujuscémodi lætabäntur, 

et esse sub séntibus delicias computá- 
[bant. 

8 Fílii stultórum et ignobílium, 
et in terra pénitus non paréntes. 

9 

f^ Nunc 
deridetur. 

10 

Nune op- 
primitur. Nunc ineórum cánticum versus sum, 

etfactus sum eis in provérbium. MR 
Abominántur me, et longe fügiunt à Lam.3,14,63. 

Job, 19, 13. 
[me, "T 50,6. 

et mon discours coulait sur eux goutte à 
" / (goutte. 

55 [ls me souhaitaient comme l'eau du ciel, 
et ils ouvraient leur bouche, comme {a ter- 

[re s'ouvre à la pluie de l'arriére-saison. 
?* Si quelquefois je leur souriais, ils ne le 

[croyaient pas. 
etlalumiére de mon visage ne tombait 

bicis , | [pas à terre. 
?» Sije voulais aller parmi eux, j'avais la pre- 

[miére place; 
etlorsque j'étais assis comme un roi en- 
-— [touré de son armée, 
J'étais cependant le consolateur des affli- 

[gés. 

XXX. : Mais maintenant je suis tourné 
[en ridicule par des hommes plus jeunes que 

\ [moi. 
dont autrefois je n'aurais pas daigné met- 

[tre les pères 
avec les chiens de mon troupeau; 

? dont je comptais pour rien la force de la 
cgit [main, 

et qui me paraissaient même indignes de 
À [la vie; 
% qui, desséchés par la détresse et la faim, 

rongeaient dans un désert ce qu’ils pou- 
[vaient y trouver, 

défigurés par le malheur et la misére; 
1 qui mangeaient des herbes et des écorces 

[d'arbres, 
et dont la racine des genévriers était la 

[nourriture : 
5 qui allaient les enlever dans les vallées, 

et qui, en ayant trouvé quelqu'une, y 
[accouraient en criant: 

6 qui habitaient dans des déserts auprès des 
[torrents, 

dans les cavernes de la terre, ou sur le 
gravier: 

7 qui au milieu de choses semblables se 
[livraient à la joie, 

et mettaient leurs délices à étre sous des 
[ronces. 

$ Fils de péres insensés et vils, 
et qui ne paraissent nullement sur la terre. 

? Maintenant je suis devenu le sujet de 
(leurs chansons, 

et je suis passé parmi eux en proverbe. 
10 Ils m'ont en horreur, et ils fuient loin de 

(moi, 

93. Comme l'eau du ciel. Dans ces contrées orienta- 
les, il ne pleut guère qu'en deux saisons de l'année, 
au printemps et en automne. Comme les pluies de 
Pautomne succedent aux grandes chaleurs de l'été, 
et lorsque la terre est toute desséchée, et comme 
altérée, les auteurs sacrés tirent de là des méta- 
phores, pour exprimer une grande avidité, un ar- 
dent désir. 

94. La lumière de mon visage; c'est-à-dire un re- 
gard gracieux de ma part. — Ne tombait pas à terre; 
n'était pas négligé, était au contraire tres bien ac- 
cueilli. 

f?) Malheurs présents, XXX. 

XXX. 4. Ces malheurs sont décrits en trois ta- 
bleaux qui commencent tous par le mot mainte- 
nant. — 4? Maintenant les hommes les plus mépri- 
sables s'élévent contre lui, 1-8; — 2 maintenant il 
est pour eux un objet de moquerie; ils l'attaquent 
de toutes leurs forces, 9-15; — 3° maintenant il a ce- 
pendant assez à souffrir, sans cette peine de sur- 
croît, de la part de ses propres maux et de la part 
de Dieu, 16-23. — 4^ Combien moins ses amis de- 
vraient-ils se tourner contre lui, puisque sa félicité 

passée s'est changée en une douleur si cruelle! 24-34. 
2. Dont je comptais pour rien, la force de 

leur bras m'était entiérement inutile; je n'avais 
nullement besoin de leur secours. 

4. Des herbes, en hébreu, malouakh, kali des Ara- 
bes, espéce d'arroche, d'une saveur salée, dont les 
pauvres mangent les bourgeons et les feuilles jeu- 
nes. Quelques philosophes pythagoriciens s'en nour- 
rissaient aussi, au rapport d'Athénée. — La racine 
des genévriers. Le mot original, róthem, a été rendu 
par genévrier dans les anciennes versions, mais on 
S'accorde généralement aujourd'hui à le traduire 
par genét. L'abondance du genét dans une partie 
du désert du Sinai fit donner son nom, Rithmah. 
à un des campements des Israélites dans la pénin- 
sule, Nombres, xxxii, 18. La racine de cette plante 
est trés amere. 

6. Dans les cavernes. Il est question ici d'une es- 
péce de Troglodytes. Voir la note 5 à la fin du vo- 
lume. 

7. Sous des ronces. Hébreu : les ronces, ou plutôt 
les orties leur servent de couche. 

8. Fils de pères insensés... La région que décrit Job 
a été detout temps habitée par des pillards, vivanten 
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11? Avot- 
\ ! 2 ma dd uf , Ν 

506 γὰρ φαρέτραν αὐτου εχάχωσὲ t6, καὶ 

, 

που μου οὐχ ἐφείσαντο τιτύξλον. 

(m , 

χαλινὸν τοῦ προςώπου μου ἐξαπέστειλαν. 
ς ₪- - EY , 

12^Enj δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα 
2 ₪- Dee | Ν ς , pl , כ A 

αὐτῶν ἐξέτειναν, xoi ὐδοποίησαν im ἐμὲ 
τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν. 15 ᾿Εξετρίβησαν 

τρίβοι μου, ἐξέδυσαν γάρ μου τὴν στολήν. 
Βέλεσιν αὐτοῦ κατηχόντισε με. '' Κέχρη- 

! ς , כ 2 , ! ται δὲ μοι ὡς βούλεται, ἕν ὀδύναις πέφυρ- 
μαι, V5 ἐπιστρέφονταί μου αἱ ὀδύναι, 0 

c ! ₪ , μου ἡ ἐλπὶς ὥςπερ πγεῦμα, καὶ ὥςπερ νέφος 
ς ! 

ἡ σωτηρία μου. 
16 Καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐκχυϑήσεται ἡ ψυχή 

 - Naוז
 ,  Ji \ 2 m , 5 \ Qdא

χτὶ δὲ μου τὼ ὀστὰ συγχέχυται, τὼ δὲ νεῦρά 
^ J^ n C .. 

μου διαλέλυται. 19 Ev πολλὴ ἰσχύϊ ἐπελά- 
, - ₪- e 

βετο μου τῆς στολῆς, ὥςπερ TO περιστόμιον 
V 19. γησαι 

δέ us ἶσα πηλῷ. ἐν γῇ xoi 0 7 TL ηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἢ 

c ! -רו !  

μου, ἔχουσιν δὲ μὲ ἡμέραι ὀδυνῶν. 

TOU χιτῶνος μου 71500608 LE. 

4 9 ! A \ 

μερίς. 329 Κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ 
ἀκούεις μου" ἔστησαν δὲ καὶ κατενόησαν us. 
“1 ᾿Επέβησαν 6 

c 3 , 
XQot oto HS €LLOOTUJ QUO 4C. 

LOL ἀνελεημόνως, χειρὶ 
22 "E Ὁ , 

270506 δὲ Le 
2 0 / \ 2 / Ὁ , 2 \ , 

ἐν 00UYOA4C, καὶ ה 0006 LE απὸ σωτηριας. 
D 5 A 07 / , 

?3 Οἶδα γὰρ ὅτι ϑάνατός με ἐχτρίψει, οἰχία 
' .5 

γαρ παντὶ Junto 7r. 1 
t 

10. A: πτυέλου. 11. Alf (p. γὰρ) 606 (A? uncis 
incl). A! EFN: ἐξαπέστειλεν. 12s. A+ (a. Blao.) 
τοῦ. A?EF: πόδας. EF: 7. 6078 ἐξέτεινε x. wdo- 
01706... ἐξέδυσε. A: καὶ ὡδοτιοίησαν mr” ἐμὲ τρίβους 
ἀπωλείας αὐτῶν. ᾿Εξετρίβησαν τρίβοι μου: ἐξέδυ-- 
σαν γάρ με τὴν στολήν μον. 14. B!* δέ. A: 66 ἐβέ- 
Aero. 15. א (sec. m.) A+ (p. ἐπισ.) dé (A? uncis 
incl.). A?: μοι αἱ 60. AT (p. κου 39) παρῆλϑεν. 
17. A*: νυχτὸς. A: (pro ovyxéyuræ) συνέϑλασαν 

(EF: συγκέκαυται). 18. F: περιέσχον. 19. A: "Hyz- 
ται... ἡ μερίς 8. 30. A: καὶ ovx εἰςακούεις (N: εἰςα-- 

κούαῃ) μου: ἔστησαν καὶ xcrevoroar μοι. ΑΞ: ἔστη-- 
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v. 22. D mon 

σα, x. 2015/0006 ue. 21. Al: ᾿Δπέβησαν (A?: Ἐπέ- 
βησας, F: Ἐπέβης). Al: ἀνελεήμονες. 92. F: "10708. | 
δέ μοι. Al: ἀπέριξας. 23. E: ἐχτρίβει. À: γῆ παντὶ 

3v. 

41. Hébreu : > ils relàchent leur frein et me sou- 
mettent à leurs outrages, etils me mettent un mors 
à la bouche ». Septante : «... ils ont rejeté le frein 
de ma présence ». 

19. Et m'ont foulé dans leurs sentiers comme sous 
des flots. Hébreu : «ils se sont frayé jusqu'à moi la 
route pour me perdre ». Septante : « ils ont dirigé 
contre moi leurs sentiers de perdition ». 

43. Septante : « ils ont détruit mes voies et m'ont 
dépouillé de mon vétement ». 

44. Hébreu : « ils arrivent comme par une large 
brèche, ils se précipitent au milieu des décombres ». 
Septante : > il m'a traité comme il lui a plu, je suis 
brisé de douleur ». 

15. Hébreu : « les terreurs m'assiégent; ma gloire 
est emportée comme parle vent ». 

17. Hébreu : « la nuit, ma douleur me perce et 
m'arrache les os, le mal qui me ronge ne se donne 
pas de repos ». Septante : «1a nuit, mes os s'entre- 
choquent et mes nerfs se dissolvent ». / 

18. Hébreu : > par la violence du mal mon véte- 
ment perd sa forme, il se colle à mon corps comme 
ma tunique ». Septante : « avec grande force, il a 
saisi mon manteau, il m'a étreint comme le col de 
ma tunique ». / 

20. Septante : > j'ai crié vers toi et tu ne m'as point. 
écouté, et eux ils sont venus pres de moi et ils m'ont 
examiné ». ] 

21. Hébreu : « tu deviens cruel contre moi, tu mé 
combats avec la force de ton bras ». 

22. Septante : « tu m'as livré aux douleurs, et tu 
m'as rejeté loin du salut ». 
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et fáciem meam conspüere non verén- Mat. 26, 67. 
[tur. 

1! Pháretram enim suam apéruit, et af- 
[flíxit me, 

et frenum pósuit in os meum. 
1? Ad déxteram oriéntis calamitátes meo ΤῸ ΠῚ 2 

8, j, 6. | 111160 surrexérunt : 
pedes meos subvertérunt, et oppressé- 

[runt quasi flüctibus sémitis suis. 
13 Dissipavéruntitínera mea, insidiáti sunt 

[mihi, et prævaluérunt, 
et non fuit qui ferret auxilium. 

14 Quasi rupto muro, et apérta jánua, 
[irruérunt super me, 

et ad meas misérias 06001011 sunt. 

15 Redáctus sum in níhilum : 
abstulísti quasi ventus desidérium 

[meum : 
et velut nubes pertránsiit salus mea. 

[ánima mea, 
et póssident me dies afflictiónis. 

-- 5 Nocte os meum perforátur dolóribus : 

et qui me comedunt, non dórmiunt. 
18 In multitüdine eórum consümitur vesti- 

(méntum meum, 
et quasi capítio tünicæ succinxérunt 

| 
19 Comparátus sum luto, 

et assimilátus sum favillæ et cíneri. 

20 Clamo ad te, et non exaüdis me : 
sto etnon réspicis me. 

?! Mutátus es mihi in crudélem, 

et in durítia manus tuse adversáris 

(mihi. 
?? Elevásti me, et quasisuper ventum po- 

[nens 
elisísti me válide. 

?3 Scio quia morti trades mo, 

[vénti. 

i P FRE Nune a 
16 - Nuncautem in memetípso marcéscit ^ Deo 

conteritur. 

PSI 151: 
2159077 51,9: 
Lam. 2, 
Job, 30, 27. 

Job, 19, 20. 

Eccli. 10, 9. 
Job, 19, 7 ; 31, 

35. 
Ps. 21, 3; 68, 

4. 
Job, 7, 20 ; 16, 

9. 

Hebr, 9: 21. 

ubi constitüta est domus omni  vi- ÆEccle. 12,5. 

et ils n'ont pas honte de cracher sur ma 

(face. 
Car Dieu a ouvert son carquois, et il m'a 

[abattu, 

11 

et ila mis un frein à ma bouche. 
? À ma droite, quand j'ai commencé à pa- 

[raitre, mes maux se sont soudain élevés; 
ils ont renversé mes pieds, et m'ont foulé 
[dans leurs sentiers comme sous des flots. 

lis ont détruit mes chemins, ils m'ont 
[dressé des pièges et ils ont prévalu, 

et il ny à eu personne qui me portât se- 
[cours. 

14 Comme par la brèche d'un mur et par 
[une porte ouverte ils ont fondu sur moi, 

et ils ont accouru pour m'accabler dans 
[ma misère. 

15 J'ai été réduit au néant; 
comme le vent, vous avez emporté l'objet 

[de mes désirs, 
et comme un nuage, à passé mon bonheur. 

16 Aussi maintenant mon àme se flétrit en 
[moi-même, 

et des jours d'afflietion ont pris posses- 
[sion de moi. 

Pendant la nuit mes os sont transpercés 
(de douleurs; 

et ceux qui me dévorent ne dorment pas. 
18 Leur multitude consume mon vêtement, 

- -1 

et ils m'ont couvert comme d'un capuchon 
[de tunique. 

1? Je suis devenu comme la boue, 
et je suis semblable à la braise et à la 

(cendre. 
50 Jecrie vers vous, et vous ne m'exaucez pas; 

je me tiens devant vous, et vous ne me 
[regardez pas. 

?1 Vous étes changé et devenu cruel envers 
moi; 

et c'est avec la dureté de votre main que 
[vous me combattez. 

Vous m'avez élevé, et me posant comme 
[sur le vent, 

vous m'avez brisé entiérement. 
Je sais que vous me livrerez à la mort, 
où est marquée la maison de tous les vi- 

[vants. 

12 LS 

 שכ 19

partie de brigandage. La population actuelle de la 
Trachonitide orientale, qui porte aujourd'hui le 
nom arabe fort significatif de Ledjah, c'est-à-dire re- 
fuge, parce que c'est là en effet que se réfugient 
comme dans un repaire inaccessible les aventuriers 
etles bandits, rappelle particuliérement ce trait de 
la description de Job. — Qui ne pavraissent..., c'est- 
à-dire qui n'osent point paraître, se montrer dans 
leur patrie, parmi leurs concitoyens. 

11. Il a mis un frein à ma bouche. Les bas-re- 
liefs assyriens représentent des hommes à qui l’on 
a mis réellement un frein à la bouche. Voir la fi- 
gure de Psaumes, CxLIX, 8. 

12. Ils ont renversé mes pieds, effet de la maladie 
de Job. 

14. Comme par la brèche d'un mur. Image tirée 
d’une ville assiégée. 

11. Ceux qui.., peut s'entendre de ses ennemis, 
ou mieux peut-être, des vers qui le rongeaient. 

18. Comme d'un capuchon de tunique. > Cestle sens 
qui nous 8 paru le mieux concorder avec : 8 
m'ont couvert, littéralement entouré (succincerunt). 

Ainsi cette phrase signifie, comme le remarque Me- 
nochius, que les vers qui rampaient au-dessus du 
cou de Job formaient comme un capuchon qui en- 
tourait 61 couvrait sa 1616 » (Glaire). — Capuchon. Voir 
la note sur 2220006, χχυῃ, 14. 

19. Je suis devenu comme la boue. Détails patho- 
logiques, exprimés métaphoriquement, sur l'élé- 
phantiasis dont souffre Job. Dans cette maladie, la 
peau se colore d'abord fortement en rouge; elle 
devient ensuite noire et écailleuse et a l'apparence 
d'une croûte terreuse et sale. 

22 Me posant comme sur le vent.., me tenant 
comme suspendu en l'air, c'est-à-dire apres m'avoir 
élevé, vous m'avez laissé tomber. 

23. Je sais que vous me livrerez à la mort, où est 
marquée la maison de tous les vivants. Tousles hom- 
mes vontà la mort; mais vous ne voulez point leur 
perte entière; vous les conservez dans cette vie. 8 
font que!ques faux pas, vous les relevez. Voilà, Sei- 
gneur, la conduite que vous tenez envers le commun 
des hommes ; mais pour moi, il semble que vous vou- 
liez en tenir une autre. 
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24 Ej γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χει- 

ούσασϑαι, ἢ δεηϑείς JE ἑτέρου, καὶ ποιήσϑι 

μοι τοῦτος "Ὁ Ἔγω δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ 

ἔχλαυσα, ἐστέναξα ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις. 

26 ῬἘἘ͵γω δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς, 1000 συνήντη- 

σάν μοι μᾶλλον ו χαχῶν. “1 Ἢ χοιλία 

μου SLE xol οὐ V προέφϑα- 

σάν με ἡμέραι πτωχείας. 38 Στένων nenó- 

οευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐχκλησίᾳ 

χεχραγώς. 29 ᾿ΑΙδελφὸς γέγονα σξειρήγων, 
ἑταῖρος δὲ στρουϑῶν. 9 Τὸ δὲ δέρμα μου 
ἐσχύότωται μεγάλως, τὰ δὲ 000 μου ἀπὸ 

9 198 δὲ 
χιϑάρα, ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς 

ἐμοί. 
XXXI. Ζιαϑήχην ἐθέμην τοῖς ὀφϑαλ- 

xci οὐ συνήσω ἐπὶ παρϑένον. 

 כ / +

εἰς πενϑοὸς μου ἢ χαύματος. 0 
0 

μοῖς μοῦ, 
€ » ^ 
2 Καὶ τί ἐμέρισεν ὁ ϑεὺς ἄνωϑεν, καὶ κληρο- 

= “- 2 2 , 

νομία κανοῦ ἐξ ὑψίστων; 5 Οὐαὶ, ἀπωλξια 
τῷ ἀδίχω χαὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν 
i / d 3 EUN DIS » ΤΙ , f 
ἀνομίαν. | ̂  Ovi αὐτὸς ὄψεται 000v μου, 

\ 7 \ M , , De Lom χαὶ πώντα τὼ διαβήματά μου ἑξαριϑμησε- 

TOL; 
4 . , ^ 
5 Εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος uero γελοια- 
 כ -  A M 3 /6 5כ -

στῶν, εἰ, δὲ καὶ ἐσπούδασεν 0 ποὺς μου εἰς 

δόλον ὃ 
> \ c , \ 2 , 

δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου. 

! ea ^ , = 

ἕσταμαι γὰρ ἐν ζυγῷ ,ואש οἷδε 
Τ Εἰ ἑξέχλιγνεν 

6 De ר ₪- Cuv c . 

0 ποῦς μου ἐκ τῆς 0000, εἰ δὲ καὶ τῷ 
  ^ ! Q. c Mכ = 3
ὀφϑοαλμῷ ἐπηχολούϑησεν ἡ 60016 μου, 

- 6 uy 

εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσί μου ἡννάμην δώρων, 
8 A » , \ /כ 5 - A 0 . » d 

O7LELOG LLL e 00 χαν ἄλλοι, qe, OIOUY, 0 

5 δὲ net , ἐπὶ 2 
dub oc δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς. 

24. EF: διαχειρώσ. A: ἢ δεηϑῆναι ér. 25. AT 
(a. ἐστέν.) καὶ (V: ἐστ. δὲ). A: ἐν ἀνάγκῃ. 26. A: 

Καὶ ἐπεῖχον ἐγὼ ἐν ἀγαϑοῖς, καὶ 0000 συνηντησέν 
μοι. Α3: [ἔν]. 27. E: Ἢ καρδία. A+ (p. προέφ.) δὲ 
( A?: uncis incl.). 28. F: πορεύομαι. A?F: ἀν. ϑυμᾶ. 
29. X+ (p. 40.) δὲ. 30. F* (pr.) δὲ (A? uncis 
incl.). A: (l. ἐσκότωται) μεμελάνωται + (in f.) 

24. Hébreu : mais celui qui est en danger n'étend- 
il pas les mains? le malheureux n "'implore- -t-il pas 
du secours? ». Septante : « plût à Dieu que je pusse 
me préterla main (me secourir), ou le demander à 
un autre, et qu'il le fit ». 

25. Hébreu : « n'avais-je pas des larmes pour l'in- 
fortuné? mon cœur n'avait-il pas pitié du pauvre? » 

27. Des jours d'affliction m'ont prévenu. Sep- 
tante : «les jours de la pauvreté ont fondu sur moi ». 

98. Hébreu : « je marche noirci, mais non par le 
soleil; je me lève en pleine assemblée, et je crie ». 

29. Des dragons. Hébreu : « des chacals ». Sep- 
tante : « des oiseaux plaintifs ». 

31. Septante : « ma eithare a fait place aux pleurs, 

Treí-cw דָידהַלְשְי "r27Nb ףא 24 
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TN) ΠΡῚΝ םּואְמ: p2z "E235 8 

συνεφρύγη. 31. A!F* (pr.) δὲ A: y 9006 ua. 
A?: [éuoi]. —4. ΑἸ: ἐπὶ παρϑένων (Εἰ: ἐπὶ πεταρϑένῳ). 
2. Al: (* τῶ ἐπεμέρισεν (E: ἔτι ἐμέρ.). F: ἐτε.-- 5. 
ἐπανωϑεν. E: ἀποθάνωμεν. Al: vitora (]. ὑψίστων). 
3. A*- Ovyt LR ἀπώλ. 4. ΑἸ: ἐξαριϑιμηϑήσεται 
(Ε: 850060 μη σειν. 5 + Eïye qu. F: 807800887 
À: εἰς 002. ὃ πές es 6. :א ἴσταμαι γάρ (A: LOTG 
ue ydo). ATX δὲ (D: γὰρ). 1. À (pro ἐκ) ἀπὸ ... At 

(p- ὁδοῦ) αὐτῷ (A? uncis incl.) 8. A: σπείροιμι. 
Al: φάγονται. A!DE: (uu août כ dgic. 

- 

et mes chants aux sanglots ». 

XXXI. 1. Hébreu : « j'avais fait un pacte avec mes 
yeux, et je n'aurais pas porté mes regards sur une 
vierge ». 

3. Hébreu : « la ruine n’est-elle pas pour le per- 
vers, et le-malheur pour ceux qui commettent l'ini- 
quité ? לע 

5. Dans la vanité. Septante : « avec les moqueurs ». 
7. Si à mes mains s'est attachée (quelque) souil- 

lure. Septante : « si mes mains ont touché des pré- 
sents ». 

8. Hébreu: « que je séme et qu'un autre moissonne, 
et que mes rejetons soient arrachés ! » 



Job, XXX, 24 — «I 1 Ως ΧΧΧΙ, 8. 
X. Discussion (III-XXXI). — 4? (f?). Job affirme son innocence C XXXI). 

24 Verümtamen non ad consumptiónem 1pse eom- 24 Cependant ce n'est pas pour leur ruine 
: » ws patiens , 3 2 

[eórum emittis manum tuàm: tamen [que vous étendez votre main; 
et si corrüerint, ipse salvábis. 6 car s'ils tombent, vous les sauvez. 

25 Flebam quondam super eo qui afflíctus 25 Je pleurais autrefois sur celui qui était 
[erat, (affligé, 

et compatiebátur ánima mea paüperi. Ps St et mon àme était compatissante pour le 
dii ES [pauvre. 

26 Expectábam bona, et venérunt mihi Jer. 14 19. |?9 J'attendais des biens, et il m'est venu des 
fi) CO RUE ו ְי : [maux ; 

præstoläbar lucem, et erupérunt téne- jespérais la lumière, et des ténèbres se 
[brae. so. a0. 16. [sont répandues autour de mot. 

27 [nterióra mea efferbuérunt absque ullà — ' ' 27 Un feu ardent n’a cessé de brûler dans 
[réquie, \ (mes entrailles ; 

prevenérunt me dies afflictiónis. des jours d'affliction m'ont prévenu. 
25 Moerens incedébam, sine furóre : Job, 17, 14, | 55 Je marchais triste, sans fureur; 

consürgens, in turba clamábam. Mich. 1, 8. me levant, je poussais des cris au milieu 
[de la foule. 

29 Frater fui dracónum, ?9 J'ai été frére des dragons 
et sócius struthiónum. et compagnon des autruches. 

30 Cutis mea denigráta est super me, 50 Ma peau est devenue noire sur moi, 
et ossa mea aruérunt præ caümate. et mes os se sont desséchés dans une ar- 

n [deur brülante. Pa:,29, 11. , . 
31 Versa est in luctum cíthara mea, Am. 8,10. |?! Ma harpe s’est changée en plainte lugubre, 

et órganum meum in vocem fléntium. "d 2 et mon orgue en voix de pleureurs. 

XXXE.! Pépigifoeduscumóculis meis, f 3) In veri- XXX. Jai faitun pacte avec mes yeux, 

ut ne cogitárem quidem de virgine. δ vit pour ne pas méme penser à une vierge. 
? Quam enim partem habéret in me | ? Car autrement quelle part d'en haut aurait 

[Deus désuper, M . [Dieu pour moi, 
et hereditátem Omnipotens de excél- et quel héritage des cieux, le Tout-Puis- 

[sis ? : [sant ? 
3 Numquid non perdítio est iníquo, Prov. 6,23. | ̂ EStce que la ruine n'est pas pour le mé- 

Eccli.9, 3, 5. (chant, 
et alienátio operántibus injustítiam ? Mat. 5,28. et l'aliénation des héritages pour ceux qui 

[opèrent l'injustice? 
^ Nonne ipse consíderat vias meas, * Dieu ne considère-t-il pas mes voies, 

et cunctos gressus meos dinümerat? Job, 23, 10; et tous mes pas, ne les compte-t-il point ? 
5 Si ambulávi in vanitáte, 34,21; 22,13. | © Si j'ai marché dans la vanité; 

et festinávit in dolo pes meus : E HUE si mon pied s'est hàté dans la ruse; 
6 appéndat me in statéra justa, ₪. 6 que Dieu me pése dans une balance juste, 

et sciat Deus simplieitátem meam. REA et qu'il connaisse ma simplicité. 
7 Si declinávit gressus meus de via, Dan. 5, 27. | 7 Que si mon pas s’est détourné de la voie, 

et si secütum est óculos meos 607 .,. 39 et si mon cœur à suivi mes yeux, 
[MEUM, 1 joa. 3, 16, 

et si mánibus meis adhæsit mäcula :  Eccle. 2, 10. et si à mes mains s'est attachée quelque 
  [souillure: Lev. 26, 16. 7ו

* seram, et álius cómedat : Deut. 28, 30-| $ que je sème et qu'un autre mange, 
et progénies mea eradicétur. Sa ds et que ma race soit arrachée jusqu'à la 

Mich. 6, 15 [racine. 

. 9. Ma simplicité; c’est-à-dire ma droiture, mon 
innocence. 

7. La voie droite, juste. 

99. J'ai été frére des dragons (en hébreu : des cha- 
cals) et compagnon des autruches, c'est-à-dire je leur 
suis devenu semblable par les cris que m'arrache 
la douleur. Le glapissement du chacal fatigue tous 
ceux qui l'entendent, et le cri strident de l'autruche 
a quelque chose de plaintif et de lugubre qui remplit 
d'effroi.« Lorsque les autruches, raconte un voyageur, 
se préparent à la course ou au combat, elles font 
sortir de leur grand cou tendu et de leur long bec 
béant un bruit sauvage, terrible, semblable à un 
sifflement. bans 16 silence de la nuit, elles poussent 
des gémissements plaintifs et horribles qui ressem- 
blent parfois de loin au rugissement du lion, mais 
plus souvent au beuglement enroué du taureau. Je 

ἘΠ 
les ai entendues souvent gémir, comme si elles 
étaient en proie aux plus affreuses tortures » 
(Shaw). 

31. Orgue. Voir plus haut la note sur xxi, 12. 

f?) Conscience de son innocence, XXXI. 

XXXI. 1. Du moins sa conscience est-elle pour lui. 
— 4° Il ne s'est jamais abandonné à ses passions, 
1-12 ; — 2» 1] ne s'est jamais servi de sa force pour 
traiter injustement les faibles, 13-93; — 30 il n’a 
jamais été arrogant, comme on le lui a reproché, ni 
envers Dieu ni envers les hommes, 24-40. Harpistes égyptiens (Y. 31). (D'aprés Wilkinson). 



EN | ST c». 

I. Disputatio (IINE -X X XI). — 4? 

9 Ei ἐξηκολούϑησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ 
c 

ἐνδοὺς ETÉOOU, εἰ, χαὶ ἐγχκάϑετος EYEVOUNV νος 5 ctec 6 ey. € 6 €y LU) 

ΡΝ ἀν 94 2, 10 ,2 ! LA NC / 

ἐπὶ ϑύραις αὐτῆς, 7" ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή 
μου ἕτέρω, TG δὲ νήπια μου ταπεινωϑείη. 
14 Ν M \ 2 (= 2 , \ n 

Θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος TO μιᾶναι 
2 \ : - 12 Li , 3 , 

0/0006 γυναῖχα. VO γάρ ἔστι %000- 

LEVOY ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν, οὗ δ᾽ ἂν 
ἐπέλϑη 6% ῥιζῶν ἀπώλεσεν. 

13 Ei δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα ϑεράποντος 
μου ἢ ϑεραπαίνης, κρινομένων αὐτῶν πρὸς 

Li 14 , \ / DEN רז , m 

LLE. TY γὰρ ποιήσω 50 57001ע μου ποιῆ- 
2 M % \ 3 , 

Ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν τινα, 
- / 45 / 2 c 

ποιήσομαι; '?[lorsgov ovy ὡς 

καὶ ἐγω ἐγενόμην ἐν γαστρὶ, καὶ ἐχεῖνοι γε- 
γόνασι; Γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ. 

ται O χύριος; 

ἀπόχρισιν 

4 Dr) δὲ χρείαν qv ποτε εἶχον οὐχ ΐ / 
χήρας δὲ vov ὀφϑαλμὸν οὐκ χήρας / ὀφϑαλμὸν οὐ 
  \ LLךד "

11 E, δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου Epa- 
ὀρφανῷ μετέδωχα. 

 \  6כ. / / 2 ,18%

Ort ἐκ 5077106 μου 856106000 «c πατὴρ, 

ἀπέτυχον, 
ἐξέτηξα. 

γον μόνος, καὶ οὐχὶ 

SES \ / CN 

καὶ ἐκ γαστρὸς μητρὸς μου (002/7700 
9 2 > \ M 6 = € ^ 2 ^^ 7 

εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμε- 
\ 2 2 , 7 A 

vor, xai ovx ἡμφίασα αὐτον" 5 ἀδύνατοι δὲ 
 = כ \ 2 / / 2 ^ ^ ₪ כ

tL μὴ εὐλογησάν LE, ἀπὸ δὲ κουρᾶς וש 
  ΧΊΩΝ, ς 3 Bron ταῖν τὰכ

μου ἐϑερμάνϑησαν ot ὦμοι αὐτῶν" ל 
ἑπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα, πεποιθὸς ὅτι πολλή 
μοι βοήϑεια περίεστιν" ?? ἀποσταίη ἄρα ὁ 

μος μου ἀπὸ τῆς χλειδὸς, ὁ δὲ βραχίων 

δ \ , zb E 
Boc γὰρ κυρίου συνέσχε με, ἀπὸ TOU λήμ- 
ματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω. 

LOU ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος συντριβείη. 

9. DF: Ei δὲ ἐξηκ. (E: Ev δὲ καὶ ἐξ.). A2: [ἀν-- 
deos] é évaige. ADT (p- Εἰ pr-) δὲ (A? uncis incl.). 

10. A?: 616064 ἄρ. A: (pro ἑτέρῳ) ἄλλῳ (N: ἑταίρῳ). 
11. A: ἀκάϑετος. 12. A°E: (pro ee.) ἡμερῶν (F: 
μελῶν). 13. X: (pro κρίμα) ῥῆμα. AN: πρὸς ἐμέ. 
14. AD: ποιήση ὁ κύρ. (ΕΝ: ποιήσεται S. Too 
ται ὁ κύρ.). 15. A* (p. ὡς) καὶ. F* Teyovauer-fin. 
16. A: καὶ χῆρας τὸν ... ἔτηξα. 17. A: uetéo. 000. 

Job, XXXI, 9-23. 
Cf? ). Job innocentiæ conscius C XXXI). 
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ADT (p. ἀγκώνος) us. E: συντριβη. ₪ B!* κυρίου. 

A: (l. συνέσχέν) συνεῖχέν. AD+ (ἃ. ἀπο) καὶ. 

10. Hébreu : « que ma femme tourne la meule pour 

un autre, et que des étrangers la déshonorent! » 

41. Hébreu : « car c'est un crime, un forfait que 

punissent les juges ». 

12. Hébreu : « c'est un feu qui dévore jusqu'à la 

ruine, et qui aurait détruit tout mon revenu ». 

14. Hébreu : « qu'ai-je à faire, quand Dieu se leve? 

qu'ai-je à répondre, au jour de sa visite ». 

11. Ma bouchée de pain. Septante : « ma bouchée ». 

18. Hébreu : « moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé 

comme un pere, moi qui dés ma naissance ai soutenu 

la veuve ». 

19. Septante : « si j'ai méprisé l'homme nu qui 
périssait, et ne l'ai point vétu ». 

20. Si ses flancs. Septante : « si les indigents ». 

91. Si j'ai levé ma main contre un orphelin. 

Hébreu, : « si j'ai levé la main contre l'orphelin, 

parce que je me sentais un appui dans les juges »: 

23. Hébreu : « ear les chátiments de Dieu m'ef- 

fraient, et je ne puis rien devant sa grandeur » Sep- 

tante : « car la crainte du Seigneur m'a possédé, je 

n'aurais pu supporter son blàme ». 
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Job, XXXI, 9-23. 740 

I. Discussion (ELI-XXXE). — 4^ (f°). Job affirme son innocence ( XXXI). 

9 Si decéptum est cor meum super mu- 

10 

11 

14 

16 

19 

23 

[liere, Prov. 5, 8, 15; 

et si ad óstium amíci mei insidiátus - d 30. 
[sum : 

scortum altérius sit uxor mea, 
et super illam incurvéntur álii. 
Hoc enim nefas est, 
et iniquitas máxima : 
ignis est usque ad perditiónem 

Dev 18; 17/5 
19, 29 ; 20, 10- 

14. 

)1600- Prov. 6, 27-32; 

(rans, d τ 58: 

et ómnia eradícans genímina. lo y 
Si contémpsi subíre judicium cum 

[servo meo, et ancílla mea, 

eum disceptárent advérsum me, 
quid enim fáciam cum surréxerit ad 

[judicándum Deus? 
quid respondébOo ju. 2, 10. 

[illi ? ἘΠ 2 j^ 
. . , . . om, . 

Numquid non in ütero fecit me qui et j 
(illum operátus est : 

etformávit me in vulva unus? 
Si negávi, quod volébant, paupéribus, Jo», 22, 7, 9. 

Prov. 3, 27-28. 
Jac, 2, 15-16. 

in caritate, 
in justitia. 

Eph. 6, 9. 
Col. 4, 1. 

et cum quæsierit, 

et óculos viduæ expectáre feci : 
si comédi buccéllam meam solus, 
et non comédit pupíllus ex ea Job, 20, 20-22. 

(quia ab infántia mea crevit mecum 
[miserátio : - 

et de utero matris me: egréssa est me- 
[cum) : 

si despéxi pereüntem, eo quod non ha- τον, 24, 7. 
[büerit induméntum, ₪ S / 

Prov. 27, 26. 

et absque operiménto paüperem : 
si non benedixérunt mihi látera ejus, 
et de velléribus óvium meárum calefác- 

[tus est : 

si levávisuper pupíllum manum mcam, 
étiam cum vidérem me in porta supe- 

| [riérem : 

hümerus meus a junctüra sua cadat, 

et bráchium meum cum suis óssibus 

[confringátur : 
semper enim quasi tuméntes super me 

[fluctus tímui Deum, Job, 6, 14. 

et pondus ejus ferre non pótui. 

42. Jusqu'à la perdition. Le terme hébreu abad- 
dón signifie aussi le lieu de perdition, l'enfer. 
Cf. Job, xxvi, 6. — L'adultéere est effectivement une 
vraie flamme qui dévore et les richesses, et la répu- 
tation, et les qualités les plus excellentes du corps 

et de l’âme. L'adultére extirpe encore loutes les pro- 
ductions, c'est-à-dire toute la race ou les enfants 

légitimes. 
13. Ici commence une suite de phrases condition- 

nelles entrecoupées de parentheses. C'est au verset 
22 que se trouve la conclusion de ces phrases. — S 

jai dédaigné. Les esclaves régulierement n'avaient 
pas d'action contre leur maître, en public, devant les 
juges;le maitre avait sur eux un droit absolu ; mais 
en particulier, les esclaves pouvaient se plaindre; et 
il était de l’équité de leur maitre d'écouter leurs 
humbles remontrances et de leur faire justice. 

? Si mon cœur a été séduit au sujet d'une 
(femme, 

et si à la porte de mon ami j'ai dressé des 
tembüûches ; 

que ma femme soit la prostituée d'un autre, 
et que d'autres la déshonorent. 
Car l'adultére est un crime énorme, 
et une iniquité trés grande. 
C’est un feu qui dévore jusqu'à la perdi- 

(tion, 
et qui extirpe toutes les productions. 

Si j'ai dédaigné d'aller en jugement avec 
[mon serviteur et ma servante, 

lorsqu'ils disputaient contre moi. 
Car que ferai-je, lorsque Dieu se lévera 

[pour me juger ? 
et lorsqu'il m'interrogera, que lui répon- 

(drai-je ? 
N'est-ce pas celui qui m'a fait dans le 

[sein de ma mère, qui l’a fait lui aussi, 
et le méme qui m'a formé en elle? 
Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils vou- 

(laient, 

et si j'ai fait attendre les yeux de la veuve; 

si j'ai mangé seul ma bouchée de pain, 
etsi le pupille n'en à pas mangé aussi : 
(car dés mon enfance la compassion a crü 

[avec moi, 

et du sein de ma mére elle est sortie avec 
(moi). 

Si jai détourné mes yeux de celui qui 
[mourait, parce qu'il n'avait pas de quoi se 

(couvrir. 

et du pauvre qui était sans vétement; 
si ses flancs ne m'ont pas béni, 
et s’il n’a pas été réchauffé par les toisons 

[de mes brebis : 

si j'ailevé ma main contre un orphelin, 
même lorsque je me voyais supérieur à 

[la porte de la ville : 

que mon épaule tombe séparée de sa join- 
[ture, 

mon bras avec tous ses os soit 

[entièrement brisé : 

car j'ai toujours craint Dieu comme des 
[flots soulevés au-dessus de moi, 

et je n'ai pu supporter le poids de sa ma- 
[jesté. 

et que 

44. Que ferai-je.. Tous les hommes sont égaux 
devant Dieu, malgré la différence de leur condition. 
il les a tous créés et les jugera tous. 

16. Les yeux de la veuve. Ce sont les yeux qui se 
tournent vers l'objet attendu. 

17. Si j'ai mangé seul. Allusion au reproche de 
Sophar, xx, 20-22. 

21. Méme lorsque je me voyais supérieur, tandis 
que j'aurais pu abuser de mon autorité de juge. 
— A la porte de la ville; c'était là qu'étaient placés 
les tribunaux et que se tenaient les assemblées du 

peuple. 
23. J'ai toujours craint Dieu comme des flots 

soulevés. Ce verset el les suivants sont encore des 
phrases cónditionnelles entremélées de parenthèses, 
dont le sens est suspendu, jusqu'au y. 35, qui leur 
sert de conclusion. 



Job, XXXI, 24-37. 
I. Disputatio (IENEI-XX XI). — 4 (f^). Job innocentiæ conscius ( XXXI). 

24 Ej ἔταξα χρυσίον sic χοῦν μου, εἶ, δὲ 

καὶ λίϑω πολυτελεῖ ἐπεποίϑησα, “5 εἶ δὲ xai 

εὐφράνϑην 1 πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου, 

&L dad καὶ em ἀναριϑμήτοις Eu χεῖρά 

μου 267 οὐχ ὁρῶμεν ἥλιον τὸν ἐπιφαύ- 
σχοντα ἐκλείποντα, σελήνην δὲ φϑίνουσαν; 

Où γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστι" 51 καὶ εἰ ἡπατήϑη 
εἰ, δὲ χεῖρά μου émi- 

28 
λάϑρα ἡ καρδία μου, 
GNIS Ὅτε , / ו . 
ϑεὶς ἐπὶ στόματι שט ς / 

^ , 0 

μεγίστη λογισϑείη, ὃτι 

- 5 
χαὶ TOUTO 

LOL ἄρα ἀνομία 
, c IC , 

ἐινευσάμην ἐναντίον κυρίου του ὑψίστου. 
29 2 VA \ EF \ ₪ , / 

?9 Ej δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι 
  ! ps f 2ב =

ἐχϑρῶν μου, καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου" 5 
D 5f M / 
30 ἀκούσαι ἄρα TO οὖς μου τὴν κατάραν μου, 

3 6 ^ ₪ / 

ϑουλληϑείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου χακού- 

μενος. 
τ Ν ^^ 5 « , 7 

31 Ej δὲ καὶ πολλάκις εἶπον ot ϑεραπαιναι, 
- , »^ 2 j4 Co d m 2 - 

μου Tic ἄν rod ἡμῖν τῶν σάρχων αὐτου Î 2 s 4 
uv χοηστου 

"- € . \ , 

32 6500 δὲ οὐχ quA ζετο ξένος, ἡ δὲ ϑύρα μου 

^ - » : 

πλησϑή VoL; μου ὄντος 

παντὶ ἐλθόντι GIVE DAT 0° 
; . 

8. εἰ δὲ xoi &uegror ἀχουσίως ἐχρυψνα 
ς ! e "2% 2 \ , 

"M ἁμαρτίαν וסט ?* ov γὰρ διετράπην πο- 
^ ^ ^ , vu 8.7136. o 9 , 

λυοχλίαν πλήϑους, TOU μὴ ἐξαγορεῦσαι ἑνώ- 
₪ MN M כ כ ) / D ^ 

 - αὐτῶν" εἰ δὲ χαὶ εἴασα ἀδύνατον ξξελהוסע

ϑεῖν ϑύραν μου κόλπῳ χεγῳ" 
 , \ ₪  , , 7Tכ 7 ! 35

τίς δώη AAOVOYTE μου; sion δὲ χυρίου 
2 \ 3 o ry .\ )\ ₪ 

εἰ μὴ ἐδεδοίχειν, συγγραφὴν δὲ ἣν εἶχον 
 ! קית ירק ול ו ,

κατά τινος, 5 ἐπ’ ὦμοις ἂν περιϑέμενος στέ- 
2 , F7 2 \ € /c 2 

φανον ἀνεγίνωσχον, ?* χαὶ & μὴ ῥήξας αὖ- 
\ 2 1 Ç τὴν ἀπέδωχα, 0006 λαβωὼν παροὺ χρεωφει- 

AU 
AcTOU* 

24. A?EF: (l. εἰς x8v) ἰσχύν. 25. DF: zvqo. D* 
μοι. À: yerou. μοι (D* μου; N: uoc) καὶ εἰ ἔπ’. 

 . xat ἐκλίποντα (A? uncis incl. xo). 27א: .26

NADT (p. sëde) «ct (A? uncis incl.). 28. A: ἄνομι. 
λογισϑείη μεγάλη. ADN: ἔναντι. 29. D: Ko εἰ δὲ 
ἐπιχ. X: περιχαρὴς. À: ἐγ. ἐπὶ πτώματι ἐχϑροῦ 

cp»»l "go? IO] “MAD-EN א 
2772 nobN-cM יִחְסְבִמ: PONS το 
“πα. ה 
an ce) nO לָחָי 9 ἢν FINIR 
reb "n pum ib "n92 MEN 27 
D? יִּפְָטָחְכיִּכ "TI Qr אוהב 

: 2720 

"9 DENT NN TEZMOÈNTR 21 
NDM> ΩΣ ΝΟῚ 179 SNS Ὁ 

idup) הָלֶאְּב Ris "25 
"Sm "D "UON ΝΌΤΟΝ 3ןתְידימ  

pee 

vorNb para 1527 ΝῸ düpmáse 
  nok5 "bbs «5:הָּתְפֶא

17202 "UNDE DUND *MNDDTON ^s 

5351125: yz "Sos "Ini 

- NiN-ND DIN nn nin
sunl 

ὁ ΠΩ͂ 

ΝΣ I E 
N5-cN יביר שיא: 3.9 "Eel "3:36 

I NIQUE AITIPN נאש re 
 גז  ADDא יִדָעִצ  T3 az "ms:זפברקא

 .v 24. ץמקב טה א 26. ךלוה א"נב
 ds יתררועתהו א נב

us. Al: εἶπον τῇ καρδίᾳ. AD: εὖγε (bis). 30. A!EF: 
 8 ϑουληϑ. A* (p. de) ἄρα. ATX (tert.)ָסטגגְמ9ַ-) .1)
ue. 31. A: ἐμπλησϑῆναι (A?: 8 πλησϑ.). 32. A: xot 
7 9006. AN: ἡνέῳκτο (D: διηνέῳκτο). 33. X: Exaciws. 
34. A: (pro mio ous) 108 ... ἐναντίον. D* μὴ. ETF 
(in f) & μὴ ἐδεδοίκειν. 35. Eq (ἢ κυρ.) ue. 36. 
ΔῈ (-1ת) εἰ … * dv. 37. A: ἐδὲν ... Ὁ (in f.) ue 
(A? uncis incl.). 

24. L'or afjiné. Septante : «les pierres précieuses ». 

25. Hébreu : « si je me suis réjoui de la grandeur 

de mes richesses, de ce que ma main avait acquis 

“beaucoup ». 

26. Septante : «ne voyons-nous point le soleil dans 

son éclat s'éclipser et la lune 066701170 ? car ils n'ont 

rien d'eux-mêmes ». 

28. Hébreu : « c’est encore un crime que doi- 

vent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en- 

haut! » 

30. Hébreu : « je n’ai pas permis à ma langue de 

pécher, de demander sa mort avec imprécation ». 

Septante : « puisse mon oreille entendre que l’on me 

maudit, et dans mon affliction que le peuple mur- 

mure contre moi ». 

32. Hébreu : « si l'étranger passait la nuit dehors, 

si je n'ouvrais pas ma porte au voyageur ». 

34. Hébreu : « parce que j'avais peur de la foule, 

parce que je craignais le mépris des familles, je 

me tenais à l'écart et je n'osais pas franchir ma 

porte... » 

31, Hébreu : « je lui rendrai compte de tous mes 

pas, je m'approcherai de lui avec l'assurance d'un 

prince ». 
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Job, XXXI, 11 I © 24-37. 

E. Discussion (ILII-XXXE). — 4? (f?). Job affirme son innocence ) XXXI). 

24 

31 

32 

33 

In omni 
bonitate 
coram 
Deo. 

Si putávi aurum robur meum, 
et obrízo dixi : Fidücia mea : 

si letátus sum super multis divitiis 
[meis, 

et quia plürima réperit manus mea : 

Job, 28, 16, 19. 
Col. 3, 5. 

Ps. 51, 7; 61, 
10 

das: \ Eccli, 31, 8. 
si vidi solem cum fulgéret, 

Deut. 4, 19, 

et lunam incedéntem clare, 
et lætätum est in abscóndito cor meum, 
etosculátus sum manum meam ore meo: 
qua est iníquitas máxima, 
et negátio contra Deum altíssimum : 
si gavísus sum ad ruínam ejus qui me 

[oderat, 
et exultávi quod invenísset eum ma- Lev.19, 18. 

l "Prov; 11, 5; 
[Ium : 4 17:25, 21, 

non enim dedi ad peccándum guttur Ps. 7, 4-5. 
[meum, Mat. 5, 43. 

ut expéterem maledícens ánimam ejus. 
Si non dixérunt viri tabernáculi mei : 
Quis det de cárnibus ejus ut saturé- 

(mur ? 

Job, 31, 11. 
Deut. 17, 2-7. 
Ez. 8, 16-18. 
Ex 23,4, 

Rom. 12, 14. 
(10256272 7. 

d : . 1 3, 9; 

Foris non mansit peregrínus, 
óstium meum viatóri pátuit. ERN du 2 

9 ud. .ג 

Rom. 12, 13, 
Si abscóndi quasi homo  peccátum Hebr. 13, 2. 

(meum, Gen. 3, 8; 4 
etcelávi in sinu meoiniquitátem meam: 9 

3* sj expávi ad multitüdinem nímiam, qe 

et despéctio propinquórum térruit me : 

et non magis tácui, nec egréssus sum 
[óstium. 

Quis mihi tríbuat auditórem, 
PME ΜΕΝ , Hec 

ut desidérium meum aüdiat Omnípo- omnia Deo 
offerre 
paratur. 

Job, 13, 18 ; 

[tens : 
et librum seribatipse qui jüdicat, 

à . 2 . 19, 23. 
6 utin hümero meo portem illum, 

et circumdem illum quasi corónam 
[mihi ? 

Per síngulos gradus meos pronuntiábo 
[illum, 

et quasi príncipi ófferam eum. 

37 

———— 

Baiser d'adoration (Y. 27). (Palais de Persépolis). 

27. Si jai baisé ma main de ma bouche. Les 
peuples anciens adoraient leurs dieux en étendant 

- ja main vers eux et la portant ensuite à leur bouche 
pour la baiser. 

31. Qui nous donnera... de sa chair? Les uns en- 
tendent ce passage dela Vulgate de la chair de 
ennemi de Job, les autres de la propre chair de 
Job, ou supposant que ses serviteurs étant très mé- 
contents de lui, parce qu'il rendait leur service trop 
pénible et trop fatizant en pratiquant l’hospitalité 
envers tout le monde et en tenant dans sa maison 
une discipline trop sévére, exprimaient ainsi leur 
mécontentement, ou ne voyant dans ces mots que 
l'expression d'un sentiment si tendre et d'un si vif 
attachement pour leur maitre, qu'ils auraient, pour 
ainsi dire, souhaité de le manger; expression ana- 
logue à dévorer des yeux, manger de caresses, etc. 

Prov. 28, 13. 

24 Si J'ai prisl'or pour ma force, 
etsi j'ai dit à l'or affiné : Tw es ma con- 

(fiance : 
25 si je me suis livré à l'allégresse à cause de 

[mes abondantes richesses, 
et parce que ma main a trouvé des biens 

[en trés grand nombre ; 
si j'ai vu le soleil, lorsqu'il brillait de son 

[vif éclat, 
et la lune marchant dans son clair, 
etsi mon cœur s'est livré à la joie ensecret, 
et si j'ai baisé ma main de ma bouche; 
ce qui est une iniquité très grande, 
et nier le Dieu très haut : 
si je me suis réjoui de la ruine de celui qui 

(me haissait, 
etsi j'ai bondi de joie dece que le malheur 

[l'avait atteint : 
car je n'ai pas permis à ma bouche de 

[pécher 
en cherchant à maudire son âme. 

51 Si les hommes de ma tente n'ont pas dit : 
Qui nous donnera de nous rassasier de sa 

[chair ? 
L'étranger en effet n'est pas resté dehors; 
ma porte a toujours été ouverte au voya- 

[geur. 
$i, comme homme, j'ai tenu mon péché 

[secret, 
et si j'ai caché dans mon sein mon iniquité ; 
si j'ai été saisi d'effroi à cause de la 

[grande multitude, 
et si le mépris de mes proches m'a épou- 

[vanté, 
et si je ne me suis pas plutôt tenu dans le 

[silence, sans sortir de ma porte : 
qui me donnera quelqu'un qui m'entende, 
afin que le Tout-Puissant écoute mon désir, 

[A 19 

C2 

et qu'il écrive un livre celui-là même qui 
(Juge, 

afin que sur mon épaule je porte ce livre, 
et que je le mette comme une couronne 

[autour de ma téte? 
57 A chacun de mes pas j'en prononcerai les 

(paroles, 
et je le présenterai comme à un prince. 

Aucune de ces interprétations n'est conforme au 
texte original, qui dit simplement : « quel est celui . 
qui n'a pas été rassasié de sa viande? » (Glaire). 

33. Comme homme, est le texte dela Vulgate. On 
prend généralement le mot homme pour un nom 
collectif, et on traduit : comme le font ordinaire- 
ment les hommes. L'hébreu pouvant signifier comme 
Adam, le chaldéen ayant traduit ainsi, plusieurs 
habiles interprétes, soit catholiques, soit protes- 
tants, ont 300716 66 sens,qui parait d'ailleurs par- 
faitement conformeau contexte (Glaire). 

35. Mon désir. Hébreu : « voici ma signature », lit- 
téralement mon /Aa»v, la derniere lettre de l'alphabet 
hébreu qui avait primitivement la forme d'une 
croix et servait sans doute à signer. Le sens est: 
voici ma défense signée par moi.— Celu? qui juge; 
le juge par excellence, le juge suprême, Dieu. Apres 
avoir exposé son innocence, Job demande à son 
souverain juge qu'il daigne prononcer et écrire sa 
sentence, parce que, loin de craindre qu'elle ne lui 
soit défavorable, il la portera au contraire comme 
un trophée et s'en parera comme d'un ornement 
précieux. — Un livre, la sentence. 

36. Sur mon épaule. Chez les Hébreux, comme 
chez plusieurs autres peuples de l'antiquité, les 
princes et les grands portaient sur leurs épaules les 
marques de leur dignité. Voir Isaie, iX, 6; xxri, 22. 

31. Comme à un prince. L'hébreu porte littérale- 
ment: comme un prince je le présenterai; ce qui 



780 Job, XXXI, 38 — XXXII, 10. 

IE. Entervenit Eliu (XXXIIE-XXXVII). — 1? Primus sermo CXXXII-XXXIII). 

‘Sel ἐπ᾽ ἐμοί ποτὲ ἡ γῆ ἐστέναξεν, εἶ, δὲ ἐξ σις 

καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς 0 ὁμοϑυμα- 
δόγ' 9» εἶ δὲ χαὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον 
μόνος ἄνευ τιμῆς, € εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου 
τῆς γῆς ἐχλαβὼν ἐλύπησα" 10 ἀντὶ πυροῦ 
ἄρα ἐξελϑοι 7 κγίδη, ἀ ἀντὶ δὲ χριϑῆς βά- 
τος. Καὶ ἐπαύσατο "Ιωβ δημιασιν. 
XXXI. -Hov χάσαν δὲ καὶ οἵ τρεῖς φίλοι 
αὐτοῦ 7 ἄντε rely Jo, ἦν γὰρ Ιωβ dt- 
00 ἕναν τίον αὐτῶν. : ᾿Ὀργίσϑη δὲ 
᾿Ελιοὺς 0 τοῦ Βαραχιὴλ 0 Βουζίτης 2 τῆς 
συγγενείας Pau, τῆς «Αὐσίτιδος χώρας" 
ὠργίσϑη δὲ τῷ Ἴωβ σφόδρα, διότι ἀπεφῃ- 
VEV ξαυτὸν δίκαιον ἐναντίον χυρίου. ὃ Καὶ 
κατὰ τῶν τριῶν δὲ φίλων. ὠργίσϑη σφόδρα, 
διότι οὐχ ἠδυνήϑησαν ἀποχριϑῆναι ἀντί- 
Sero Jof, καὶ ἔϑεντο αὐτὸν εἰναι ἀσεβῆ. 
1 1 Δ δὲ ὑπέμεινε δοῦναι ἀπόχρισιν Ju, 
ὅτι ρεσβύτεροι αὐτοῦ εἰσιν ἡμέραις. 
"Καὶ ἘΠ ἐν ᾿Βλιους ὅτι οὐχ ἔστιν ἀπόχρισις 
ἕν στό μάτι TOY τριῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐθυμώϑη 
ὀργῇ αὐτοῦ. 

ὁ Ὑπολαβὼν δὲ ᾿Ελιοὺς 0 τοῦ ᾿Βαραχιὴλ 
9 Βουζίτης, εἰπε Νιεώτερος μέν εἶμι TO 
οὐδέ ὑμεῖς δὲ ἐστε age BV τέροι, διὸ ἡσύ- 
4000 φοβηϑεὶς τοῦ ὑμῖν ἀναγγεῖλαι τὴν 
ἑμαυτοῦ ἐπιστήμην. ד Εἶπα δὲ, ὅτι οὐχ ὁ 
7/90 voc ἐστὶν 0 λαλῶν, ἐν πολλοῖς δὲ ἕτεσιν 
οἴδασι σοφίαν" 5 ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν 300- 
τοῖς" πνοὴ δὲ Παντοκράτορος ἐστὶν ἡ διδά- 
σχουσα. ὃ Οὐχ οἱ 7 πολυχφύγιοί εἰσιν σοφοὶ, 
οὐδ᾽ οἱ γέροντες οἴδασι κρίμα. "9 A0 εἶπα" 
"Ἀκούσατέ μου, καὶ ἀναγγελῶ vulr ἃ οἶδα. 

ὃς 

39. À: eb τὴν ἐσχὺν αὐτῆς ἔφαγον ἄνευ τιμῆς 
μόνος, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου TH ἢ γῆς ἐκβαλὼν ἐλ. 

ἀ0. Α: ἀντὶ πυροῦ ἐξέλϑη μοι (D: ἐξέιϑοιμο κγίδη 

— 41. Al: αὐτὸ, ἔτι 05 (A? δὲ uncis incl.) ) GYTEUTEY 
T. D* αὐτῶν (A? E: evze). 2. Bl: ὃ 39060706 (A: 
Ó TOU Bovit). At: Paud (DF: Apod uu). Bi dus 

σείτιδος. A: καὶ ay. TQ. AN: ἔναντι. E: (pro κυρ.) 

ὀρανᾶ. 3. À: δὲ τριῶν ... ἡ (p- φίλων) evca. DF: 

ὅτι 8x δυνάσϑησαν. x: ἀνταποκριϑῆναι. %. À: τῷ 

e εἰσὶν LEE Al: ἡμέρων (D: ἡ μέρας). 6. A: ἴδεν. 
rA Bae. ó rov Bovii λέγει" Neoregoc μέν εἶμι 

τῷ χρόνῳ ἘΠ DIO ἡσύχασα TT T: ἐμὴν (D: 200- 

τοῦ) Vu bs Tri ne ל δὲ ὅτι (D* ὅτι 

zem PYIN יִתְמְדִא EDEN 8 
LE "PLIN nE-cN :]1"23539 

AD תחת DeDES mebys ED 5 
nuN2 הָרְעְשדִתַחְתְו ni Nx 

c 

: QN "1 war 

nolo "nan Tםישנאה  

FAN)תינעמ  DÉNNNאּוה יִּכ  PYTS 
gx el 2רח  ENאנהי  ne 

DNA n^ יזּבַה c 
TE pj וקדצהלע SN nn 

  non Yz3 nous 3רשא לע ופא
ΣΝ ΤΩΝ EE 72» אצל 

NS 4 

 אָכְרְּב

znיִּכ םיִרָבְדְּב בויִאדתֶא  
 ἸῺ כימים:  Ny הָּמָהְכיִנְקֶז ה

PDU ἜΞ Di QNOD אּוהיִלֶא 
SEN "no םיט לאה 

"zz ὈΝΘΊΞ 3 NATION + ןענ ὁ 
zn) pun ינא ריעצ ON? 

rim | NUR "n-ny 12702 neu" 

MAT cua TN םֶכְתֶא: CTI 
"mU JON הָמְכַח: uw" τὴ.) 25) 5 

 -אָל :םֶניִבְּת יִדַש nous) DIN איָה 9
rn"ינקו  DEUA wa122:  

 DINTENCITDADN ἘΣ יתרמא

 Ve 2. VES א נב

 .v 7. רערדוה א"גב

χοόν. F+ ₪ ἔτεοιν) dx. E: οἶδα. 8. ἈΠῈ (in) 
Καὶ dy ὅτως (A? uncis incl.). D: πνοὴ δὲ παρὰ 
κυρία πιαντοκρ. F* ἐστὶν (A: ἔσται). A?: (]. ue) 
αὐτός. 9. A: סט ydo. AN: 805 ot. 10. A: εἶπον. A*; 

σὰν ,כ ΄- 5 , ₪  

[ἐνωτίζ.--ἀκϑόντων). A: τὰ ῥήματά μου. 

n——!———S ρου τ σι 

38. Hébreu : « si ma terre crie contre moi, et que 
ses sillons pleurent des larmes ». Septante : « si ja- 
mais la terre a gémi contre moi, si ses sillons tous 
ensemble ont pleuré ». 

39. Si j'ai mangé. Septante : « si j’ai mangé seul ». 
40. Des épines. Hébreu : « de l'ivraie ou des char- 

dons ». 

XXXII. 2. De la famille de Ram. Les Septante 
 , 6 de la terre de l'Ausitide ». Cf. Jérémieו

XXV, 20. 
4. Hébreu : « comme ils étaient plus âgés que lui, 

γαπὶ attendu jusqu'à ce moment pour parlerו  
 à JOD ג.

6. Hébreu : « ... c’est pourquoi j'ai craint, j'ai eu 
peur de vous faire connaitre mon sentiment ». 

1. Hébreu : « je disais en moi-méme : Les jours 
parleront, le grand âge enseignera la sagesse ». 

8. Hébreu : « mais certainement, dans l'homme, 
c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne 
l'intelligence ». Septante : « mais l'esprit réside 
parmi les mortels, et le souffle du Tout- Puissant est 
ce qui les instruit ». 

9. Hébreu : « ce n'est pas l'àge qui donne la sa- 
gesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de 
juger ». \ 

10. Hébreu : « voilà pourquoi je dis : Écoutez-moi, 
moi aussi, je dirai mon avis ». 
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XI. Entervention d'Eliu (XXXII-XX XVII). -—— 1» Premier discours C XXXII-XXXIII). 

38 Si advérsum me terra mea clamat, 
et eum ipsa sulci ejus deflent : 

si fruetus ejus comédi absque pecünia, - 
et ánimam agricolárum ejus afflixi 
pro fruménto oriátur mihi tríbulus, 
et pro hórdeo spina. 

Finíta sunt verba Job. 

39 

40 

Job, 24, 2, 10. 
Is, 5, 8. 

er. 22, 13. 
Jac. 5, 4. 

— 4In- 

XXXI. 
ires viri respondére Job, eo quo 
justus sibi viderétur. ? Et irátus, 
indignatüsque est Eliu fílius Bára- 
chel Buzítes, de cognatióne Ram : 
irátus est autem advérsum Job, eo 
uod justum se esse díceret coram 
eo. ? Porro advérsum amícos ejus 

indignátus est, eo quod non inve- 
níssent responsiónem rationábilem, 
sed tantàmmodo condemnássent Job. 
1 [gitur Eliu expectävit Job loquén- 
tem : eo quod senióres essent qui lo- 
quebántur. ? Cum autem vidísset 
quod tres respondére non potuis- 
sent, irátus est veheménter. 

6 Respondénsque Eliu fílius Dára- 
chel Buzítes, dixit : 

Jünior sum témpore, vos autem anti- 

Job, 2, 

Job, 34, 11-12; 
35, 4. 

D s Ir. 

! QOmisérunt autem aignatur 
Eliu contra 
amicos 
et Job. 

Job, 4, 17; 35, 
2: 

Eccli. 7, 15. 
Job, 32, 10. 

Junior et 

[ἡ τα ipse 

idcírco demísso cápite, sapiens. 

verítus sum vobis indicáre meam sen- Job 15, 10. 
[téntiam. 

7 Sperábam enim quod ætas prolíxior 
(loquerétur, 

et annórum multitudo docéret sapién- 
(tiam. 

8 Sed, ut vídeo, Spíritus est in Aram A 

, 

et inspirátio Omnipoténtis dat intelli- ל 

2 à ; [géntiam. Ecole. 

5 Non sunt longævi sapiéntes, S 

nec senes intélligunt judícium. 

Ideo dicam : Audíte me, . 
osténdam vobis étiam ego meam sapién- 

[tiam. 

s'explique ainsi:Je donnerai ce livre à lire à qui 
voudra, avec la méme assurance, la méme hardiesse 
qu'un prince qui présente les titres de sa qualité, 
qui prononce une sentence ou qui donne ses 
ordres. 

39. Sans argent, sans les payer. 
40. Les paroles de Job sont finies ; c’est-à-dire ses 

paroles à ses amis;il ne leur parle plus, en effet, 
dans la suite, il répond seulement à Dieu, qui in- 
tervient pour terminer le différend. 

119 PARTIE. 
Nntervention d'Eliu, XXXII-XXXVII. 

La conclusion de Job, c'est qu'étant innocent il ne 
sait pas pourquoi Dieu l'afflige. Eliu intervient et 
veut lui apprendre la raison de ses souffrances. C'est 
un jeune homme, issu probablement d'une branche 
collatérale de la famille d'Abraham, xxxit, 2, 6; cf. 
Genèse, xxi, 94. Il a écouté en silence, comme il 
convenait à sa jeunesse, mais non sans indignation, 
des hommes plus âgés que lui, xxxi, 6-7, qui lui 
paraissent avoir avancé beaucoup d'erreurs. Poussé 
par une inspiration divine, il s'adresse maintenant 
aux deux partis. Ils se sont tous trompés, puisqu'ils 
n'ont vu ni les uns ni les autres un des principaux 

N20: 
ap. 4, 8. 

Ps. 118, 100. 
Job, 29, 8, 21, 

22. 

ob, 32, 6, 17. 

Sila terre qui m appartient crie contre moi, 
et que ses sillons pleurent avec elle; 
si j'ai mangé ses fruits sans argent, 

et si j'ai affligé l'àme de ses cultivateurs : 
qu'au lieu de blé il me naisse des ronces, 
et au lieu d'orge, des épines ». 

Les paroles de Job sont finies. 

XXXEL. ! Alors ces trois hommes 
cessèrent de répondre à Job, parce qu'il 
se croyait toujours juste. ? Mais Eliu, 
fils de Barachel, le Buzite, de la fa- 
mille de Ram, s'irrita et s'indigna ; or 
il s'irrita contre Job, de ce qu'il disait 
qu'il était juste devant Dieu. ? Puisil 
s'indigna contre ses amis, de ce qu'ils 
n'avaient pas trouvé de réponse rai- 
sonnable contre Job, mais que seule- 
ment ils l'avaient condamné. ^ Ainsi 

Éliu attendit tant que Job parla, parce 

que ceux qui parlèrent étaient plus 
âgés que lui. ? Mais lorsqu'il eut vu 

ue les trois n'avaient pu répondre, il 

fut vivement irrité. — , 

6 Répondant donc, Eliu, fils de Ba- 

rachel, le Buzite, dit : 

« Je suis le plus jeune, et vous, vous étes 
(plus àgés, 

c'est pourquoi, Ja tête baissée, 

je n'ai pas osé manifester mon sentiment. 

πω àge aussi avancé par- 
[lerait, 

et qu'une multitude d'années enseignerait 
[la sagesse. 

$ Mais, comme je le vois, l'Esprit est dans 
(les hommes, 

et l'inspiration du Tout-Puissant donne l'in- 
[telligence. 

vécu longtemps 
[qui sont sages, 

et ce ne sont pasles vieillards qui com- 
[prennent la justice. 

C'est pourquoi je parlerai : Ecoutez-moi, 

je vous montrerai, moi aussi, ma sagesse. 

Car j'espérais qu'un 

? Ce ne sont pas ceux qui ont 

buts de la souffrance : c'est que Dieu parle à l'homme 

par la voix de la douleur et lui enseigne toutes les. 

vertus. Tout en faisant ressortir ce caractere médi- 

cinal, préventif et didactique de la souffrance, Eliu 

redresse accessoirement ce qui lui a paru faux à un 

degré quelconque dans les paroles de Job et de ses 

amis. Ses discours sont au nombre de quatre. Les 

Péres les ont sévèrement jugés. Éliu est en effet 

présomptueux et avide de faire étalage de sa science, 

mais il n'en fait pas moins ressortir une vérité nou- 

velle, qui n'avait pas encore été présentée, celle de 

l'utilité de la soulfrance pour purifier l'homme et 

linstruire; ce qui montre que le juste lui-méme 

peut étre affligé. Il prépare ainsi la manifestation de 

Dieu, en faisant cesser les plaintes de Job; Dieu n'a 

plus, en paraissant, qu'à faire confesser à Job qu il 

a eu tort de se plaindre. 

1° Premier discours, XXXII-XXXIII. 

29 Second discours, XXXIV. 

3» Troisième discours, XXXV. 

4° Quatrième discours, XXXVI-XXXVII. 

4» Premier discours d'Éliu, XXXIL-XXXIII. 

XxXti. 4. — L'homme n'est point sans tache aux 

yeux de Dieu, XxXXII-XXXIII. — Après l'introduction 

historique, en prose, אצה 1-6*, dans laquelle sont. 
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(D: κυρία). 16. A?F: ἐλάλησαν. 17. A°E+ (ab in.) 

ὅτι ἀποκριϑῶ κἀγὼ μέρος. 18. A: ὠλέκει δέ ue. 
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.. M. Hébreu : « j'ai attendu la fin de vos paroles, 
jai suivi vos raisonnements jusqu'à la fin de vos 
discours ». 
.12. Hébreu : « je vous ai donné toute mon atten- 

tion; et voilà qu'aucun de vous n'a convaincu Job 
aucun n'a réfuté ses paroles ». | 

13. Dieu l'a rejeté. Hébreu : « c’est Dieu qui le 
poursuit ». 

14. Hébreu : « il n'a pas adressé directement à 
moi ses discours : aussi lui répondrai-je tout autre- 
ment que vous ». 

16. Hébreu : « j'ai attendu qu'ils ne parlassent plus, 
qu'ils s'arrétassent et ne sussent que répliquer ». 

17. Septante : « et Eliu s'écria : Je parlerai ». 
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19. Hébreu : « mon cœur est comme un vin qui 
n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont 
éclater ». Septante : « ma poitrine est comme une 
outre close oü bouillonne du vin nouveau; elle res- 
semble à un soufflet de forge qui éclate ». 

21. Hébreu : « je n'aurai point égard à l'apparence, 
et je ne flatterai personne ». Ἢ 

29. Hébreu : « car je ne sais pas flatter : mon créa- 
teur me rejetterait bien vite ». 

XXXIII. 2. Hébreu : « voici que j'ouvre la bouche, 
ma langue se remue dans mon palais ». Ἢ 

3. Hébreu : « c'est avec droiture de eceur que je 
vais parler, meslevres exprimeront la vérité pure ». 
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LI. Intervention d’Éliu (XXXII-XXXVIE). — 1? Premier discours CXXXII- XXXIII). 

!! Expectávi enim sermónes vestros, 
audívi prudéntiam vestram, 

donee disceptarémini sermónibus : 
 , et donec putábam vos äliquid dícereול

[considerábam : 
sed, ut vídeo, non est qui possit ar- 

[güere Job, 
et respondére ex vobis sermónibus ejus. 

13 Neforte dicätis Invénimus sapién- 
[tiam, 

Deus projécit eum, non homo. 
14 Nihil locütus est mihi, 

et ego non secüundum sermónes vestros 
[respondébo illi. 

15  Extimuérunt, nec respondérunt ultra, A spiritu 
impellitur. 

abstulerüntque a se elóquia. 
16 Quóniam ígitur expectávi, et non sunt 

(locüti : 
stetérunt, nec ultra respondérunt : 

17 respondébo et ego partem meam. Job, 32, 6, 10. 
et osténdam sciéntiam meam. 20, 2-3. 

1$ Plenus sum enim sermónibus, Tenet. 
et coárctat me spiritus üteri mei. 

19 En venter. meus quasi mustum absque Mat, 9, 17. 
[spiráculo, 

quod lagüneulas novas disrümpit. 
0 Loquar, et respirábo padlulum : 

apériam lábia mea, et respondébo. 
21 Non accípiam persónam viri, Job, 13, 8, 10. 

et Deum hómini non æquäbo. Prov. 28, 23. 
55 Néscio enim quámdiu subsístam, 1 10: 

Job, 31, 23. 

et si post módicum tollat me Factor του 34 9. 
[meus. E 

XXXENEE. ! Audi igitur Job eloquia Similem 
sui non 

[mea, timeat Job. 

et omnes sermónes meos auscuülta. 
? Ecce apérui os meum, 

loquátur lingua mea in faücibus meis. 
> Simplici corde meo sermónes mei, 

et senténtiam puram läbia mea loquén- 
tur. - 

4 Spíritus Dei fecit me, : ne ΤῈ 
et spiráculum Omnipoténtis vivificá- ^ 3o. ' 

1 r Job, 32, 9. 
A [vit me. χορ 17, 38. 

5 Si potes, respónde mihi, Job, 13, 22. 

mentionnées l’indignation de Job contre ses amis. 
1-3, et les raisons qu'a eues Eliu de se taire d'abord 
et de parler maintenant, — 19 Éliu commence en 
disant qu'il a laissé parler les amis plus âgés de Job, 
dans l'espérance qu'ils leréfuteraient, mais puisqu'il 
s'est trompé, il prend la parole, xxxi, 09-14. — 20 
Quand ils ont eu fini leurs discours, il s'est tu quel- 
que temps encore; l'esprit le pousse maintenant à 
exposer sans partialité ce qu'il pense, xxuxrr, 15-22. 
— 3° Que Job Pécoute, car il sera sincere et clair; 
Job n'a pas d'ailleurs à craindre devant lui comme 
devant Dieu, puisqu'il est son semblable, xxxi, 4-7. 
— ^4? Quand il a fini ce long exorde, il entre dans le 
Cœur de son sujet. Job s'est déclaré innocent à l'en- 
contre de Dieu, mais il est faux que Dieu ne mani- 
feste pas à l'homme sa volonté, il la lui manifeste 
de plusieurs maniéres, d'abord par des visions de 
nuit, xxxnur, 8-48; — 5» ensuite par la souffrance et 
par la maladie, qui est un des langages de Dieu. 
Ces coups ne doivent point décourager l'homme, 
mais plutót, au moyen de l'intercession des saints, 
lui faire reconnaitre ses péchés, xxxriu, 19-30. — 6° 
Péroraison : Job peut continuer à l'écouter tranquil- 
Jement ou lui répondre, xxxi, 31-33. 
43. N'allez pas dire... 11 ne suffit pas de dire que 

Dieu lui-même l'a rejeté,que ce qu'il soutfre est une 

Car yai attendu vos discours;וו  
j'ai écouté pour voir quelle était votre pru- 

[dence, 
tant que vous avez fait assaut de discours. 
Et tant que je pensais que vous diriez12  

[quelque chose, j'étais attentif : 
mais, comme je le vois, il n'y a personne 

[de vous qui puisse convaincre Job. 
et répondre à ses discours. 
N'allez pas dire : Nous avons trouvé la sa- 

[gesse: 
Dieu l'a rejeté et non un homme. 
Il ne m'a rien dit, 
et pour moi, ce ne sera pas selon vos dis- 

[cours que je lui répondrai. 
Ils ont été épouvantés, ils n'ont plus ré- 

[pondu, 
ils se sont 6%6 à eux-mêmes la parole. 
Puisque donc j'ai attendu, et qu'ils n'ont 

[point parlé, 
qu'ils se sont arrétés, et qu'ils n'ont plus 

[répondu. 
je parlerai, moi aussi, pour ma part, 
et je montrerai ma science. 
Car je suis plein de discours, 
et une force me presse au dedans de moi. 
Voilà que mon estomac est comme un vin 

[nouveau, sans air. 
qui rompt les outres neuves. 
Je parlerai et je respirerai un peu; 
jouvrirai mes lévres et je répondrai. 
Je ne ferai acception de personne, 
et je n'égalerai pas Dieu à un homme. 
Car je ne sais combien de temps je subsis- ?? 

15 

[terai, 
etsi dans peu mon Créateur ne m'enlévera 

[point. 

 - Écoute donc, Job, mes paא א א
[roles. 

et sois attentif à tous mes discours. 
? Voilà que j'ai ouvert ma bouche, 

que ma langue parle dans ma gorge. 
C'est d'un cœur simple que sortiront mes 

[discours, 
et cest un sentiment pur que mes lèvres 

[exprimeront. 

[4v] 

4 ES L'Esprit de Dieu m'a fait, 
16 souffle du Tout-Puissant m'a donné la 

[vie. 
er Si tu peux, réponds-moi, 

preuve plus manifeste de son péché, que tout ce 
que nous pourrions dire; il faut le convaincre, et 
venger la justice de Dieu offensée par ses discours 
insolents. 

44. Il nem'a rien dit: c'est-à-dire il n'a pas réfuté 
d'avance mes arguments. — Ce ne sera pas selon vos 
discours. D'aprés Éliu on peut répondre à Job et lui 
prouver ses torts, mais en suivant une autre voie 
que celle de ses trois amis. 

45. Ils se sont óté à eux-mêmes la parole. L'hébreu 
porte : « la parole s'est retirée d'eux », c'est-à-dire 
ils se sont trouvés à court d'arguments. 

19. Sans aiv; littéralement, sans soupirail, ex- 
pression qui se rapporte en réalité à outres neuves, 
mais que, par une métonymie tres familiére aux 
écrivains sacrés. le texte rapporte à viz nouveau. 

91. Je ne ferai acception de personne, comme il 
reprocheà Job d'avoir fait en demandant des comptes 
à Dieu. 

92. Je ne sais « pas flatter » d’après l'hébreu. — 
Mon Créateur ne m'enlèvera point. Eliu veut dire que 
Dieu le frapperait de mort s'il parlait contre la vérité. 

XXXHI. 9. Que ma langue parle dans ma gorge. 
Les Hébreux, dans les récits, exprimaient souvent 
l'action matérielle et physique. C'est ainsi qu'on lit 
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qopoc μου σὲ στροβήσει, οὐδὲ ἡ χείρ μου 
ide δῖα pH ἐπὶ 7 Mona: 

* Πλὴν εἶπας ἕν οί μου, φωνὴν ῥημάτων 
σου VU 0 0 διότι λέγεις" αϑαρός 7 
οὐχ ἁμαρτῶν, ἄμιεμισιτος εἰμὶ, οὐ γὰρ ἡγνό- 
uoo 1o μέμψιν δὲ κατ᾽ 00 ebger" ἥγηται 
δὲ με, ὥςπερ ὑπεναντίον. "! Ἔϑετο δὲ ἐν 
ξύλῳ τὸν πόδα μου, ἐφύλαξε δὲ μου πά- 
σας Tac ὁδούς. 

'? Πῶς yao λέγεις" “καιός εἶμι, καὶ οὐχ 
ἑπακήκοξ μου; αἰώνιος γάρ ἐστιν 6 ἐπάνω 
βροτων. 13. ἤέγεις dE Zheri τῆς δίκης μου 
οὐκ ἐπαχήχοε μου πᾶν (nue; "' Ἔν γὰρ τῷ 
ἅπαξ λαλῆσαι 0 κύριος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, 
13 ἐνύπνιον 7 ἐν μελέτῃ γυχτερινῇ; ὡς ὅταν 
ἐπιπίπτῃ δεινὸς φύβος en ἀνϑριύπους, ἐπὶ 
γυσταγμάτων ἐπὶ i Τὸ 7078 dy ακαλύ- 
AT&L YOUY ἀνθρώπων, ἑ εἴδεσι φόβου τοιου- 
τοις αὐτοὺς ἐξερύβησεν. ד “Πποστρέψαι 
ἄνϑρωπον ἀπὸ ἀδικίας, τὸ δὲ σώμα αὐτοῦ 
ἀπὸ πτώματος ἐῤῥύσατο. "8 "᾿Εφείσατο δὲ 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ ϑανάτου, χαὶ μὴ 
πεσεῖν αὐτὸν ἐν 7 πολέμῳ. 

1? Πάλιν δὲ ἡλεγξεν αὐτὸν ἐπὶ μιαλαχίᾳ 
ἐπὶ κοίτης, χαὶ up ὀστῶν αὐ του ἐνάρ- 
κει Πὰν βρωτὸν σίτου οὐ qui 
δύνηται 6 DES. xal ἡ ψυχὴ αὐτοι 
βοῶσιν ἐπιϑυμήσει. 217006 ἄν σαπῶσιν 

5. A: δός μοι ἀπόκρισιν הספ ταῦτα: ὑπο μειγον 
καὶ 017094 σὺ. 6. DF: xéyw. E: διήρτησαι. AT (in 
[.) 15348 (A? uncis incl.). 7. A: Οὐχὶ ... στροβ. σε. 
(ps σε ἐκϑαμιβησει). 8. A*: (φωνὴν--ἀκηκοα). At 

(p. φωνὴν) δὲ. 9. A: 8z ἥμαρτον et + τοῖς ἔργοις 

(A? uncis incl.) ..-"F.(p- de.) ΟΕ CA? unes 
incl., pr: ydo). E: du. δὲ ἤμην. 10. A: xot ἥγηταί 
jug. AM (in f.) αὐτῷ. 11. A: 20870 0% τὸν πόδα 
μου ἐν ἌΣ καὶ ἐφύλαξεν. DF: μ8 τὸν 700. ... 

706 00. ua πάσ. 19. A?: [6] ἐπάνω. 13. A: 4. 
γὰρ. D* Ζιατί. A!DEEN : (1.0/6) : δικαιοσύνης. A: 

ἐπακήκοεν ἐν παντὶ ῥήματι. 14. A?: λαλήσει. 15. 

ΑἸΒ1Ξ (p. ἐνύπτ.) ἢ. Av (p. ἐνύσι.) óc φάσμα (A? 

uncis incl.). DEF (a. ὡς ὅτ.) 7. A: φόβ. δειν. 16. 
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B (sec. m.) : αὐτοῦ (EF: αὐτοῖς) ἐξεφοβ. 11. 
A: ἄνϑο. ἐξ es. DEF* (pr.) CUTS. At (a. πτώμι. / 

ἀδικίας (A? Ww incl.). 18. A: xat 600800. τῆς .. 
(pro xot) τᾶ. 19. A?DF: (1. ἐπὶ) ἐν (AT). AN: 
ooTéwy. 20. X* ^h. DE: ériduuet. 

ὃ. Septante : « si tu le peux, réponds-moi; attends 
et tenons-nous face à face ». 

6. Hébreu : « devant Dieu je suis ton semblable, 
jai été comme toi formé d'argile ». Septante : « tu 
es comme moi fait de boue; nous provenons du 
méme ». 

7. Hébreu : « ainsi ma frayeur ne te troublera pas, 
et mon poids ne saurait t’accabler ». 

10. Hébreu : « et Dieu trouve contre moi des mo- 
tifs d'aversion, il me traite comme son ennemi ». 

12. Hébreu : « je te répondrai qu'en cela tu n'as 
pas été juste, car Dieu est plus grand que l'homme ». 
Septante : « comment dis-tu: Je suis juste et Dieu ne 
m'a pas écouté? Celui qui est au-dessus des mor- 

tels est éternel ». 
13. Septante : « ettu as dit : Pourquoi Dieu n’a-t-i} 

pas écouté un seul mot de ma défense ». 
13. Hébreu : « il parle par des songes, par des vi- 

sions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un 
profond sommeil, quand ils s'endorment dans leur 

lit ». 
18. Hébreu : « afin de garantir son âme de la fosse 

(Septante : de la mort) et sa vie des coups du glaive ». 
19-20. Hébreu  « par la douleur aussi l'homme 

est châtié sur son lit, quand une lutte continue agite 
ses os. Alors sa vie (il) prend en dégoût le pain, et 
son âme (et il prend même en dégoût) les aliments 
les plus exquis ». 
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et advérsus fáciem meam consiste. 
Ecce, et me sicut et te fecit Deus, Job, 31, 15; 10, 
et de eódem luto ego quoque formátus "d 

r , (sum. 
7 Verümtamen miráeulum meum non 

[te térreat, 
et eloquéntia mea non sit tibi gravis. QNM d 

5  Dixísti ergo in aüribus meis, , Deus 
et vocem verbórum tuórum audívi : LE die Rm 

10 

11 

13 

16 

21 

Mundus sum ego, et absque delicto : 
9, 21 10, 

4; 13, 
immaculätus, et non est iníquitas in 7 

/ [me. 16, 23 16 18; 
Quia quérelas in me réperit, 23, 10-12 ; 27, 

D. 

ideo arbitrátus est me inimícum sibi. Job, 10, 13-17; 
Pósuit in nervo pedes meos, Sea arr 
custodívit omnes sémitas meas. 19 14, 16 ; 31; 
Hoc est ergo, in quo non es justificá- τ 

[tus : 
respondébo tibi, quia major sit Deus 

[hômine. 
Advérsus eum conténdis, 
quod non ad ómnia verba respónderit 

[tibi ? 

Is. 45, 9. 
Jer. 15, 6. 

Rom. 9, 26. 

Semel lóquitur Deus, 
et secündo id ipsum סבג 
Per sómnium in visióne noctürna, Num, 12, 6. 

Job, 4, 13. 

quando írruit sopor super hómines, 

et dórmiunt in léctulo : 
tunc áperit aures virórum, Job, 36, 10. 

Is. 50, 5. 
Eccli. 10, 12- 

14 et erüdiens eos ínstruit disciplína, 
Job, 33, 30; 19, 

2 
ut avértat hóminem ab his quz facit, 

et liberet eum de supérbia : 
éruens ánimam ejus à corruptióne : 
et vitam illíus, ut non tránseat in glá- 

(dium. 
Inerepat quoque per dolórem in léc- in dolore. 

[tulo, 
et ómnia ossa ejus marcéscere facit. 
Abominábilis ei fit in vita sua panis, σον, 30, 17. 

Ps. 37, 4 ; 106, 

et ánim illius cibus ante desiderábi- - 
[lis. 

Tabéscet caro ejus : 

et tiens ferme en ma présence. 
Vois, Dieu m'a fait comme il t/a fait, 
et c'est de la méme boue que j'ai été 

(formó. 
Cependant, que ce qu'il y à de merveil- 

(leux en moi ne t'épouvante point, 
et que mon éloquence ne soit pas acca- 

[blante pour toi. 
Tu as donc dit à mes oreilles, 

et j'ai entendu la voix de tes paroles : 
Je suis pur et sans péché; 
sans tache, et il n'y a point d'iniquité en 

(moi. 
C'est parce que Dieu a trouvé des sujets de 

(plaintes contre moi, 
qu'il a pensé que j'étais son ennemi. 
Il à mis mes pieds dans les chaines, 
et il a gardé toutes mes voies. 
C'est donc en cela que tu n'as pas été jus- 

[tifié ; 
car je te répondrai que Dieu est plus grand 

[que l'homme. 

10 

Disputes-tu contre lui, 
parce qu'il ne t'a pas répondu sur toutes 

[tes paroles? 
Dieu ne parle qu'une fois, 
et il ne répète pas ce qu'il a dit. 
Pendant un songe, dans une vision noc- 

[turne, 
quand un profond sommeil s'empare des 

(hommes, 
et qu'ils dorment dans leur lit : 

16 c’est alors qu'il ouvre les oreilles des hom- 
[mes, 

et que, les instruisant, il leur enseigne la 
[science, 

pour détourner ainsi un homme des choses 
[qu'il fait, 

et le délivrer de l'orgueil ; 
retirant son àme de la corruption,et empé- 
chant que sa yie ne tombe sous le glaive. 

] le chátie encore par là douleur dans 
[son lit, 

et il fait sécher tous ses os. 
Durant sa vie, le pain lui devient un objet 

(d'aversion, 

ainsi que /e devient pour son àme une 
[nourriture auparavant trés recherchée. 

Toute sa chair se consumera, 

littéralement dans I Rois, x,9: Lorsqu'il eut détourné 
son épaule pour s'en aller. 

- 

i. Ce qu'il y a de merveilleux. En hébreu : « ma 
terreur », ce qui m'effraie; c'est ce que Job redoutait 
dela part de Dieu. 

8. Tu as... dit à mes oreilles; distinctement, de 
manière à être bien compris. 

9. Je suis pur et sans péché. Voir ix, 91; x, 1; 
XVI, 17; אצוזמ 10; xxvi, 5. Job n'avait pas cependant 
prétendu étre exempt des imperfections inhérentes 
3 la fragilité humaine, voir vir, 90-21 ; 1x, 9-8 ; xri, 23, 
26; xiv, 16-17, mais seulement des graves iniquités 
que lui reprochaient ses amis et qui justifiaient à 
leurs yeux la rigueur des chátiments divins. Les 
paroles d'Eliu doivent étre comprises dans le méme 
sens que les entendait le saint patriarche. 

11. Il a mis mes pieds dans les chaines. C'était 
l'usage d'enchainer ainsi les captifs. Voir la figure de 
H Paralipomènes, xxxi, 41. — Il a gardé toutes 
"nes voies pour m'empécher de fuir. 

19. Tu n'as pas été justifié. Tu as eu tort de parler 
comme tu l'as fait, ce langage téméraire ta rendu 
encore plus coupable. 

18. IL ne t'a pas répondu. C'était une des plaintes 
de Job, xix, 7; xxx, 20. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III, 

14. Dieu ne parle qu'une fois. L'hébreu a un sens 
différent qui s'accorde mieux avec l'ensemble du 
discours : « Dieu parle tantót d'une maniere, tantót 
d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde ». 
D'où il résulte que l'homme ne saurait se plaindre 
que Dieu ne l'a pas averti. 

45. Pendant un songe, dans une vision nocturne. 
C'est de la méme manière qu'Eliphaz disait avoir été 
instruit, 1v, 13. 

16. Les instruisant, il leur enseigne la science. 
D'apres l'hébreu : « il met le sceau à ses avertisse- 
ments » pour les rendre plus durables. 

47. Le délivrer de l'orgueil qui empêche l'homme 
de se reconnaitre coupable. 

48. De la corruption du tombeau, de la mort. 
19. 11 le chátie encore. Autre maniere d'instruire 

les hommes : l'épreuve. — 17 fait sécher tous ses os. 
D'aprés l'hébreu : « une lutte continuelle agite ses 
OS ». « Image saisissante de la destruction de l'équi- 
libre des forces, qui luttent entre elles; dans la ma- 
ladie, 'harmonie du corps étant brisée, les membres 
semblent en guerre les uns contre les autres » (Le 
Hir). 

20. Ame désigne ici l'homme vivant et non le prin- 
cipe vital proprement dit. 

90 
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  γι: N EOS o 2כ , 26 2
αὐτοῦ αἱ σάρκες, καὶ ἀποδείξη T€ 0070 αὐ- 

m 6 

τον spo: 7? -Hyyws 6 εἰς ϑάνατον 3 
ψυχὴ αὐτοῦ, ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ἅδῃ. 

28 "Πῶὼν ὦσι χίλιοι ἄγγελοι ϑανατηφύθροι, 
εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν. Ἐὰν νοήσῃ 
τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι πρὸς κύριον, ἀναγ- 
γείλῃ δὲ ̓ ἀνϑρώπῳ τὴν ξαυτοῦ μέμψιν, τὴν 
UN) > c MA 7e 2% 2 »- - N 

de ἄνοιαν αὐτου δείξῃ, 57 ἀνϑέξεται τοῦ μὴ 
- , 2 = \ 

πεσεῖν εἰς ϑάνατον᾽ &vov&ucst δὲ αὐτοῦ TO 
M , - 

σῶμα ὥςπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, TO δὲ ὀστᾶ 
αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ. 35 Anahvrei δὲ 

- / 
αὐτοῦ TUG σάρκας ὥςπερ νηπίου, ἀποχατα- 

/ \ 3 EN 2 0. ! כ 2 / στήσει δὲ αὐτὸν ἀνγδοωϑέντα ἐν αἀνϑρώποις. 
^e Εὐξάμενος δὲ πρὸς κύριον καὶ δεχτοὺ αὐτῷ 
ἔσται, εἰςελεύσεται προςύπῳ ἱλαρῷ σὺν ἔξη- 
γορία᾽ ἀποδώσει δὲ ἀνϑρώποις θνκανόθυνην. 

  Εἶτα τότε ἀπομέμινεται ἄνθρωπος αὐτὸςבד
. E 

ἑαυτῷ, λέγων. Οἷα συνετέλουν; Καὶ οὐχ 
ἄξια ἤτασέ μὲ ὧν ἥμαρτον. 28 cor ψυ- 
Jnv μου τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς διαφϑορᾶν, καὶ 
ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται. 

59 δου ταῦτα πάντα ἐργᾶται 0 ᾿Ισχυρὸς 
 ;  Ὁםכ \ 30 , 2 \ - \ 0

00006 τρεῖς μετά ἀνδρός. Καὶ ἐῤῥύσατο 

τὴν ψυχήν μου ἐχ ϑανάτου, ἵνα ἡ ζωή μου 

ἐν φωτὶ αἰνῇ ἀὐτῦνο͵ Ὁ Ἔνωτίζου, Ἰωβ, 
καὶ ἄχουέ μου χώφευσον, xai ἐγώ εἶμι 

λαλήσω. “5 Εἰ εἰσί σοι λόγοι, ἀποχρίϑητί 
uo. «“Ἵάλησον, ϑέλω γὼρ δικαιωϑῆναί σε. 
88 Ej μὴ, σὺ ἄχουσόν μου, κώφευσον καὶ 
διδάξω os. 

22. A: ἐγγίσῃ δὲ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ϑάνατον ... 
ἐν τῷ 08 93. A: ἐξ αὐτῶν... ἐπιστρ. ἐπὶ TOY κύρ. 

. καὶ τὴν dy. (DEF: τὴν dE dvouíav). E: δείξει. 94. 
AT (p. 8 Sera) αὐτοῦ. ADF (p. πεσεῖν) av- 
τον. À: καὶ τὰ 0076 αὐτοῦ. 95. Αἱ καὶ ἐποκ. αὐτ. 

26. A: 2205878 (N sec. m. : EvSauévov dE αὐτοῦ) 
ADF: (d. ἱλαρῳ) χαϑαρῷ. E* (alt.) δὲ. A: d»- 

ϑρώπῳ τὴν δικαιοσ. αὐτοῦ. 27. Al: ἀποστέμψε-- 
ται. À: συνετελέ μην. 28. AT ἐξελϑεῖν (X: eis- 
ελϑεῖν). A* (a. Ge) ἡ. 29. D* πάντα. 30. DEF: 
ἀλλ᾽ ἐῤῥύσ. AE (pro ζωῇ) ψυχὴ. À (unus tant. 
cods ̂ Eam T» Ὑπολαβὼν δὲ λιᾶς λέγει" "Ang 

σατέ ἮΝ σοφοί: ἐπιστάμενοι, ἐγωτίζεσϑε τὸ καλόν, 
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ὅτι εἴρηκεν Ἰώβ' ᾿Ιδὲ ταῦτα πάντα ἐργᾶται 0 
ἰσχυρὸς 0088 τρεῖς μετὰ ἀνδρός, TE ἐπιστρέψαι ψυ-- 
χἢν αὐτοῦ ἐκ διαφϑορᾶς, τῇ φωτίσαι αὐτῷ ἕν φωτὶ 
ζώντων (A? uncis incl., rell. omnes *). ו | 
Πρόςεχε, Ἰώβ, καὶ ἄκουσον μου" κώφευσον, ἵγα 

y pde 32. X* co. FD: £or: (D: εἰσίν) σοι λόγος. 
A: σε δικαιωϑῆναι. 33. A: Εἰ δὲ μή. ADN+ (ἢ f.) 
σοφίαν 2 

22. Hébreu: « son àme s'approche de la fosse (Sep- 

tante : de la mort) et sa vie des messagers de la mort 

(Septante : de l’Hadès) ». 

23-21. Hébreu : « mais s'il se trouve pour lui un 

ange intercesseur, un d’entre mille, et qu’il annonce 

à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compas- 

sion de lui et dit à l'ange : Délivre-le, afin qu'il ne 

descende pas dans la fosse; j'aitrouvé une rançon ! » 

25. Hébreu : « et sa chair en devient plus fraiche 

que celle d'un enfant, il revient aux jours de sa 

jeunesse ». 

26. Hébreu : « il adresse à Dieu sa priere ; et Dieu 

lui sera propice, il lui laissera voir sa face avec joie, 

et il lui rendra son innocence ». 

21-28. Hébreu : « il chantera devant les hommes et 

dira : J'ai péché, j'ai violé Ia justice, et je n'ai pas été 

puni comme ie 16 méritais ; Dieu a délivré mon àme 

pour qu'elle n’entrât pas dans la fosse, et ma vie 

s'épanouit à la lumiere! » 
29-30. Hébreu : « voilà tout ce que Dieu fait, deux 

fois, trois fois, avec l'homme, pour retirer son àme 

de la fosse, pour l'éclairer de la lumiere des vi- 

vants ». 

32. Réponds-moi; car je veux que tu paraisses 

juste. Hébreu : «... parle, car je voudrais te justi- 

fier ». 
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et ossa, quz tecta füerant, nudabüntur. 

Appropinquávit corruptióni ànima ejus, 8 

et vita illíus mortiferis. Ὁ 

23 — Si füerit pro eo ángelus loquens, bores 
unus de míllibus, TETE 
ut annüntiet hóminis æquitatem : 

?4 miserébitur ejus, et dicet : 

Líbera eum, ut non descéndat in cor- cese 

[ruptiónem : Mal. 3,1. 

invéni in quo ei propítier. ne 
Jos. 5, 14. 

 מ.

25 Consümpta est caro ejus a supplíeiis, Dane, 10; 

revertátur ad dies adolescéntiæ suse. ^ Jop,33,19;22, 

26 Deprecábitur Deum, et placábilis ei ud 24. 

[erit "A δ 
et vidébit fáciem ejus גת pu e 
et reddet hómini justitiam suam. 

27 Respíciet hómines, et dicet : er rV 
Peccävi, et vere delíqui, P is E 

et, ut eram dignus, non recépi. 
2 Reg. 12, 15 

28 Liberávit ánimam suam ne pérgeret in 

[intéritum, 

sed vivens lucem vidéret. 

?9 Ecce, hæc ómnia operátur Deus 

tribus vícibus per síngulos, 

39 ut révocet ánimas eórum à corrup- Mar ps 

[tióne, 

et illàminet luce vivéntium. 

31 A Atténde Job, et audi me : PR 

et tace, dum ego loquor. 

3? ₪1 autem habes quod loquäris, res- 

[pónde mihi, 

lóquere : volo enim, te apparére jus- = dr 

[tum. 

Quod si non habes, audi me : 

tace, et docébo te sapiéntiam. 

23. Si un ange... parle pour lui, s'il intercéde en 

sa 

multitude innombrable qui entoure 

faveur. — Un d'entre mille, ou choisi parmi la 

le tróne de 

Dieu. 

24. Ce en quoi je pense lui étre propice. L'hébreu 

porte : > la rançon ». Nos épreuves sont en effet un 

moyen que Dieu nous donne d'acquitter la dette que 

nous avons contractée vis-à-vis de lui par nos péchés. 

25. Sa chair est consumée par les supplices ; qu'il 

relourne aux jours de sa jeunesse. L'hébreu a un 

sens plus conforme à l’idée générale du retour 

et ses os, qui étaient couverts, seront mis 

[à nu. 

Son àme a été proche de la corruption, 

et sa vie de tout ce qui pouvait lui donner 

(la mort. 

τῷ וש 

Si un ange, 

un d'entre mille, parle pour lui, 

et qu'il annonce l'équité de cet homme, 

Dieu aura compassion de lui, et il dira : 

Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans 

[la corruption ; 

jai trouvé ce en quoi je peux lui étre pro- 

[pice. 

sa ehair est consumée par les supplices; 

qu'il retourne aux jours de sa jeunesse. 

Il priera Dieu, et Dieu se laissera apaiser 

(en sa faveur; 

il verra sa face avec jubilation, 

etil rendra à cet homme sa justice. 

Il regardera les hommes et il dira : 

J'ai péché, je me suis vraiment rendu cou- 

[pable, 

et je n'ai pas recu le châtiment dont j'é- 

[tais digne. 

Il à délivré son âme, afin qu'elle n'allàt pas 

[à la mort, 

mais que, vivant, elle vitla lumière. 

Remarque bien, Dieu fait 

trois fois ces choses en chaque homme, 

afin de rappeler leurs âmes de la corrup- 

[tion, 

et de les illuminer de la lumière des vi- 
[vants. 

Prête attention, Job, écoute-moi ; 

garde le silence, pendant que je parle. 

Maissi tu as quelque chose à dire, réponds- 

(moi ; 

parle, car je veux que tu paraisses juste. 

e2 Que si tu n'as rien, écoute-moi; 

garde le silence, et je t'enseignerai la sa- 
[gesse ». 

 כ

à la santé sous l'action de Dieu, il porte : > sa 

chair devient plus fraiche que celle d'un enfant, et il 

revient aux jours de sa jeunesse ». 

26. Il rendra à cet homme sa justice, son état d'a- 

mitié avec Dieu et la source de ses mérites. 

28. La lumière de la vie, par opposition aux téné- 

bres de la mort. 

99. Trois fois, c'est-à-dire souvent. 

30. De la corruption du tombeau. 

32. Je veux que tu paraisses juste, c'est-à-dire je 

veux que tu aies raison. 



788 Job, XXXIV, 1-15. 
NI. Intervenit Eliu (XX XII-XX XVII). — 2° Secundus sermo ) XXXIV). 

XXXIV. Ὑπολαβὼν δὲ Emovc, λέγει" 
2 10000078 μου, “σοφοὶ, ἐπιστάμενοι 

ξνωτίζεσϑε. 3 Ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει, 
καὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν. * Κρίσιν ξλώ- 
μεϑα ξαυτοῖς, γνῶμεν ἀναμέσον ξαυτῶν, 0 
τι X&ÀOY. 

j j 
" Ὅτι εἴρηκεν Luis 2 εἰμι ὃ κύριος 

ἀπήλλαξε μου τὸ χρίμα. " Eysvoaro δὲ 
τῷ χρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ 
ἀδικίας. ד Τίς ἀνὴρ ὥςπερ ‘lof, πίνων 

\ «t Ud. x 8 O 2 c M μυχτηρισμὸν 0000 * Οὐχ dpagrdv 
 /  ₪ 2כי כ / \ 2

οὐδὲ ἀσεβήσας, ἡ οὐδ᾽ οὐ κοινωνήσας μετα- 
4 - ^ 

ποιούντων TO ἄνομα, TOU πορευϑῆναι μετὼ 
ἀσεβῶν; Mn γὰρ εἴπῃς, ὅτι οὐκ ἔσται 
) \ 2 \ ^ P] \ 2 a \ ÉRLOHOT} 07/0006, καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὼ 
κυρίου. 

/ \ 

10 A0, συνετοὶ καρδίας, ἀκούσατέ μου, 
/ y » , c 

μή μοι En EVOYTL xvolov ἀσεβῆσαι, καὶ 
^ , * 

cvovte Ilavroxgérogoc ταράξαι τὸ δίκαιον. 
2 - - 

Aa ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ καϑὰ ποιεῖ 
ἕχαστος αὐτῶν, καὶ ἐν τρίβω ἀνδρὸς εὑρή- 

SENE, 12 » \ Ὧν , » 
ot; αὐτὸν.  '? Orer δὲ τὸν xvgiov ἄτοπα 

, PA) c 4 , , 

ποιήσειν, ἢ 0 ΠἊαντοχράτωρ ταράξει xototv, 
 -  \ ^w 43 4 ! 9 cו (2 \(

óc ἐποίησε τὴν γῆν; !? Tic δέ ἐστιν 0 ποιῶν 
τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν, καὶ τὼ ἐνόντα πώντα; 
11 Εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν, καὶ τὸ πνεῦμα 
παρ᾽ αὐτῷ κατασχεῖν, "ὅ τελευτήσει πᾶσα 
0005 ὁμοθυμαδὸν, πᾶς δὲ βροτὸς sig γῆν 
> , « TIR. א 7 

ἀπελεύσεται, ϑεν καὶ 6.0007. 

2. 45+ (p. 4x.) (uera. ADEF+ (in. f.) «a 
καλὸν (A? inter uncos). 3. Α΄: »8ç (1. 8c). A 
doxiu. 20 Ado. dE y. 4. A: ju. αὐτῶν τί καλόν. 
D. A?F (a. © xvo.) καὶ. 6. A: xot &yevo. τῴ. D: 

Bél. ₪078. 8. DF: do., 807 6206 (E: do., 8 δ᾽ 

A+ (a. ἀσεβῶν) ἀνδρών. 9. A: 8x 

. ἐπ. avrov. A?: παρὰ κυρίῳ. 10. Α: καρ- 

δλος) xo. 

ἔστιν 

XXXIV. 4. Hébreu : « choisissons (les Septante 

ajoulent : entre nous) ce qui est juste, voyons entre 

nous ce qui est bon ». 

5-6. Hébreu : « Job dit : Je suis juste, et Dieu me 

refuse justice; j'ai raison, et je passe pour men- 

teur; ma fléche (plaie) est douloureuse et je suis 

sans péché ». 

1-9. Hébreu : « y a-t-il un homme semblable à Job, 

buvant la moquerie comme l'eau, marchant avec 

ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les 

impies? car il a dit : Il est inutile à l’homme de 

DONT) NUCIN ןעיו XXXIV. 
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 .v 5. חנתאב חתפ

006 ... (pro xot ἔναντι) ἔν. δὲ. 11. À: ἀλλὰ ydo 
ἀποδίδωσιν (B! sec. m. 
Ex. αὐτῶν. D: ἐν τρίβῃ. 12. A: Oty 
td) 01. ποιήσειν τὸν κύρ. 13. D: (pro ἐνόντα) ir 
αὐτῃ. 14. DEF: συσχεῖν. 15. A: 5% δὲ (DEF: 

πᾶς yao Be.). 

: ἀποδοῖ) dv. :א καϑὰ ἔποιεῖ 
  ve. (ATא: …

mettre son plaisir en Dieu ». 

9. Car il a dit : L'homme ne plaira pas à Dieu. 

Septante : « ne dis pas que l’homme n’est pas sur- | 

veillé, car il est surveillé par le Seigneur ». 

41. Septante : « il rétribue chacun selon ses voies «ὍΣ 

13. Septante : « qui donc a fait la terre sous le ciel, 

et tout ce qu'elle contient ? » 
13-14. Hébreu : « qui l'a chargé de gouverner la 

terre? qui a confié le monde à ses soins? s'il ne pen- 

sait qu'à lui-méme, s'il retirait à lui son esprit et son 

souffle ». 
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Job, XXXIV, 1-15. 789 
II. Intervention d'Éliu (XXXII-XXX VEN). — 2° Deuxième discours ) XXXIV ). 

XXXIV. ' Pronüntians ítaque 2 xia 2. 
Eliu, étiam hzc locütus est : 

Audíte sapiéntes verba mea, 
et erudíti auscultáte me : 
auris enim verba probat, i952 4512 
et guttur escas gustu dijüdicat. : 

Judícium eligámus nobis, 
et inter nos videámus quid sit mélius. 

ex Quia dixit Job : Justus sum, Mens 

et Deus subvértit judicium meum. Job. 
In judicándo enim me, mendácium 

[est : Job, 13, 18 ; 
violénta sagitta mea absque ullo pec- 23; du -11 ; 35, 

B 6; 8, 
[cato. 9 1 9, 20; 2 

Quis est vir ut est Job, 2 6, 4; 16; 
5, 

qui bibit subsannatiónem quasi aquam : 2 Reg. 7, 23; 
15, 16 ; 9, 32; qui gráditur cum operántibus iniquitá- 5? DUNT 

[tem, 30, 26. 
et ámbulat cum viris ímpiis? p 
Dixit enim : Non placébit vir Deo, 

étiam si cucürrerit cum eo. 
Ideo viri cordáti audíte me, Deus 

mundum 
: regit. 

absit à Deo impiétas, 
et ab Omnipoténte iníquitas. CR QE Ra 
Opus enim hóminis reddet ei, Gen. 18, 25. 

Deut. 32, 4. 
Ps. 144, 17. 

et juxta, vias singulórum restítuet eis. Ho 3, 5-6; 
6. 

Vere enim Deus non condemnäbit frus- ד 39. 19. 
[tra, Job, - 6: 8, 

Ps. 103, 29. nec Omnípotens subvértet judícium. 
Eccle. 12, 7. 

15 Quem constituit álium super terram? 

aut quem pósuit super orbem, quem 
(fabricátus est? 

14 ₪1 diréxerit ad eum cor suum, 
spíritum illíus et flatum ad se trahet. 

15 Defíciet omnis caro simul, 
et homo in cínerem revertétur. 

XX XIV.'C'stpourquoicontinuant 
son discours, Éliu dit encore ceci : 

?  « Sages, écoutez mes paroles, 
et vous, savants, prétez-moi attention ; 

? carl'oreille discerne les paroles, 

comme le palais juge des mets par le 
(goüt. 

^ Formons-nous un jugement, 
et voyons entre nous ce qu'il y ἃ de 

(mieux. 
ὅ — Job a dit : Je suis juste, 

et Dieu détruit mon bon droit. 
6 Car dans le jugement porté contre moi, il 

[y à fausseté : 
une fléche ardente m'a percé sans qu'il y 

[aiten moi aucun péché. 
7 Quel est l’homme comme est Job, 

qui boit la dérision comme l'eau ; 
$ qui marche avec ceux qui opérent l'ini- 

[quité, 
et chemine avec les hommes impies? 

9 Car ila dit : L'homme ne plaira pas à 
[Dieu, 

quand méme il aurait couru avec lui. 
10 ("est pourquoi, hommes sensés, écoutez- 

[moi : 
Loin de Dieu l'impiété, 
et loin du Tout-Puissant l'iniquité! 

il Car il rendra à l’homme selon ses œu- 
2 [vres, 

et il traitera chacun selon ses voies. 
1? Certainement Dieu necondamnera pas sans 

[sujet, 
etle Tout-Puissant ne détruira pas le bon 

(droit. 
13 Quel autre que lui at-il constitué sur la 

[terre 7 
ou qui a-til établi sur lunivers, qu il 8 

[formé ? 

14 S'il dirigeait vers lui son cœur, 
il attirerait à soi son esprit et son 

[souftle. 
15 Toute chair périrait en méme temps, 

et l'homme retournerait en cendre. 

2» Deuxième discours d'Éliu, XXXIV. 

XXXIV. 1. Apologie de la justice divine, xxxiv. — 
Job ne lui répond rien. Éliu a consacré en partie 
son premier discours à montrer que Dieu n'est pas 
injuste envers l'homme; il consacre le second tout 
entier à développer cette idée et à établir que Dieu 
gouverne le monde avec équité. — 1° Il prie les as- 
sistants de l'écouter et de prononcer. Job accuse 
Dieu de ne point le traiter avec justice, 9-9; — 92» 
mais comment Dieu pourrait-il étre injuste, puisqu'il 
crée et gouverne le monde librement? 10-17 ; — 3° la 
justice de Dieu envers ses créatures éclate de toutes 

parts : sa toute-puissance et sa science infinie lui 
permettent de juger avec pleine justice, 18-28. — 4^ 
Comment pourrait-on calomnier les voies de Dieu, 
puisqu'il se propose comme but le bien des hommes? 
On doit plutót s'humilier devant lui, et c'est parce 
que Job ne le fait pas qu'il mérite le chátiment di- 
vin, 29-37, 

4. Formons-nous…, c'est-à-dire discutons, exami- 

nons ensemble, en commun, toute cette dispute, 1 
Miro ce qui s'y trouve de plus vrai, de plus juste. 

. Mon bon droit; Job veut dire que Dieu ne lui 

dtd pas justice. Voir 1x, 18-90 ; xir, 48; XXII, 40-11, 

etc. 
6. Une flèche ardente m'a percé, la maladie qui 

l'a blessé et couvert de plaies, comme s'il avait 

été frappé par une flèche qui produit des douleurs 

cuisantes. 
9. Il aurait couru avec lui, dans ses voies; hé- 

braisme, pour : se conformer à ses désirs, ne faire 

que sa volonté. 

13. Qui a-t-il établi... 
monde qu'il a créé. Hébreu : 
à ses soins? » 

44. S'il dirigeait vers lui; c'est-à-dire si Dieu con- 
centrait en lui-méme toutes ses pensées et ne les 
portait pas sur le monde, le monde cesserait aussi- 

tót d'exister. 

Dieu gouverne lui-ménie le 
« quia confié le monde 



790 Job, XXXIV, 16-30. 
ET. Entervenit Eliu (XXXII-XXXVII). — 2° Secundus sermo ( XXXIV ). 

16” Jde un vovIETN, &xovs ταῦτα. ἐνω- 40) 2 , 
/ \ c / דייז\ \ ' 

τίξζου φωνὴν ῥημάτων. ς OÙ τὸν 

μισοῦντα ἄνομα, χαὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς 
A 2 30 7 18 כ 

πονηροὺς, ὄντα αἰώνιον δίκαιον. ./105- 
IN c / - — 5 ו 

pc ὁ λέγων βασιλεῖ Παρανομεῖς, ἄἀσεβε- 
^ Ὁ כ 

Orate, τοῖς ἄρχουσιν. 19 Ὃς οὐχ ἐπαι- , τ ς 
6 / ) , 2 hy 5 

Oyvrd πρόςωπον ἐντίμου, οὐδὲ οἶδε τιμὴν 1 , μη 
decor ἁδροῖς, ϑαυμασϑῆναι πρόζςωπα . 3 , / 7] 5 

(rd 8 \ 2 - 2 / \ 

αὐτῶν. “55 Κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται, TO 
 , ב כ 2 \ !

κεχράγεναι καὶ δεῖσθαι ἀνδρός" ἐχρήσαντο 
\ , 

γὰρ παρανόμως, ἐκκλεινομένων ἀδυνάτων. 
?! Αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἔστι ἔργων ἀνϑρώπων, 
λέληϑε δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν. 
?? Οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ κρυβῆναι τοὺς 

A \ , 

ποιοῦντας τὼ ἄγομα᾽ “23 ὅτι οὐχ ἐπ’ ἄνδρα 
, "7 ₪- 

ϑησει ec. "51 Ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ" 
0 καταλαμβάνων ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε 
καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐχ ἔστιν ἀριϑιμός. 25 ἢ, 
γνωρίζων αὐτῶν τοὺ 50/6 καὶ στρέψει νύχτα 

Ν / 26 Mg, \ 2 

καὶ ταπεινωϑήσονται. “ἔσβεσε δὲ «os- 
- 6 \ VN > , 2 - 27 [4 

βεῖς, ὁρατοὶ δὲ ξναντίον αὐτοῦ. 51 Ὅτι 
SEA 3 , € c , \ 2 

éSérhivay ἐκ νόμου ϑεοῦ, δικαιώματα δὲ -שט 
“Ὁ 2 - - 

τοῦ ovx ἐπέγνωσαν, 38 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ 
2 * 

αὐτὸν κραυγὴν πενήτων, καὶ χραυγὴν πτω- 
  / € \ c Xov εἰςακούσεται. —?? Kai αὐτὸς ἡσυχίανכ =

Je 

0065566, καὶ τίς καταδικάσεται; Kai אס 
\ 2 , 

πρόςωπον, xol τίς ὄψεται αὐτόν; Καὶ κατὰ 
29 \ \ 2 , 6 ₪- 30 

EUVOUG, καὶ χατὰ GYO QU7IOU OLLOU. Βα- 
, » c \ 2 \ / 

σιλεύων ἄνϑρωπον ὑποχριτὴν ἀπὸ δυςχολίας 
λαου. 

16. ADEF: (1. 1δε) Ec δὲ. AT (p. ταῦτα) Ἰώβ 

(A? uncis incl.). 17. AE: (l. δε) Εἰ δὲ. Al: σοι 
(l. 9v). Af (a. vov quo.) ἐκ οἴει. EF: (pro μεσ.) 
ποιᾶντα. ΑἿ (p. αἰώνιον) εἶναι (A?: καὶ). 18. Al: 
"Aoefléoravo. (EFN: "AoeBéoraros, B!: *AoeBéota- 

19. À: αἰσχυνϑῇ (EF: ἐπῃσχύνθη s. ἡσχύν-- 
95). Α5: ἐντίμων. Al: ἐκ ἔδωκεν δὲ (1. 805 οἶδε) 
(A? T ]95[( Al: (I. ἀδροῖς) ἀνδρῶν (X: ἀνδρὸς). 

A?: τῷ κεκραγ. 20. F: ἐχρήσατο. Al: ἀνόμοις, ἐκ- 
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κλειομένοις x. ἀδυνάτοις. 92. A?PDEF: ἐστὲν. A+ 
p. Ton.) 405 σκιὰ 00018. 23. AD: τὰ πάντα (D* 

Ta). 25. A* (a. yrwo.) 6. 26. A: xat 0o. ἐγένοντο 
ἐναντίον τῶν iy9oov. 21. EF* δὲ. 28. ADN: πέ- 

γητος. 29. DEF: παρέξεται. 

11. Septante : > considere que Celui qui déteste 

les pervers, qui extermine les méchants, est la jus- 

lice éternelle ». 

17-19. Hébreu : « celui qui hait la justice régne- 

rait-il? condamneras-tu le juste, le puissant, qui 

crie au roi : Méchant, et aux princes : Inique; qui 

n'a point égard à l'apparence des grands et ne dis- 

lingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont 

V ouvrage de ses mains? » 

19. Septante : « celui qui n'a point égard à la per- 

sonne de (l'homme) considéré, il ne sait point ren- 

dre aux puissants des honneurs injustes, ni étre 

ébahi devant eux ». 

20. Hébreu : « en un instant, ils perdent la vie; au 

milieu. de la nuit, un peuple chancelle et périt; le 

puissant disparaît, sans 18 main d'aucun homme .א 

Septante : > 11 ne leur arrivera que des choses vaines, 

à crier et à invoquer un homme, car ils ont été ini- 

ques, et ils ont dédaigné les faibles ». 

23-94. Hébreu : « Dieu n'a pas besoin d'observer 

longtemps, pour qu'un homme entre en jugement 

avec lui;il brise les grands sans enquéte, et il en 

met d'autres à leur place ». 

25. Hébreu : « il les renverse de nuit, et ils sont 

brisés ». 
21-28. Hébreu : « en se détournant de lui, en aban- 

donnant toutes ses voies, ils ont fait monter à lui le 

cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des 

affligés De 

29-30. Hébreu : « s'il donne le repos, qui le trou- 



Job, XXXIV, 16-30. 791 
EE. Intervention d'Eliu (XXXII-XXX VII). — 2° Deuxième discours ) XXXIV). 

15 Si habes ergo intelléctum, audi quod 
[dícitur, 

et auseülta vocem elóquii mei. 
17 Numquid qui non amat judícium, sa- 

[nári potest? 
et quómodo tu eum, qui justus est, in 

[tantum condémnas ? 
Qui dicit regi, Apóstata : its éd 

qui vocat duces impios : E e 22, 28 
qui non äccipit persónas príncipum : ^'^, 

: Sap. 6, 8. 
nec cognóvit tyránnum, cum discep- 0 34. 

[taret contra paüperem : lod on 
opus enim manuum ejus Sunt UNI- Dan. 2, 34: 8, 

[vérsi. 25. 
Sübito moriéntur, m 
et in média nocte turbabüntur pópuli, 2 

[et pertransíbunt, Ter 3579 
9, 2-4. 

et aüferent violéntum absque manu. ps, 118, 7-12. 
Jer. 23, 24. 

Oculi enim ejus super vias hóminum, | 
sapiens 

et omnes gressus eórum considerat. 
?2 Non sunt ténebræ, et non est umbra 

[mortis, 
ut abscondäntur ibi qui operäntur ini- 

[quitátem. 
?3 Neque enim ultra in hóminis potestáte 

[est, 
ut véniat ad Deum in judícium. 

?1 — Cónteret multos, et innumeräbiles, 

et stare fáciet álios pro eis. 
25 Novit enim ópera eórum : 

et ideírco indücet noctem, et conterén- 
[tur. 

26 Quasi impios percüssit eos 
in loco vidéntium. 

[eo, 
et omnes vias ejus intelligere nolué- 

[runt : 
25 ut pervenire fácerent ad eum clamórem 

[egéni, 
et audíret vocem paüperum. 

?9 — [pso enim concedénte pacem, quis est E 1 bonum 
[qui condémnet? — cedunt. 

ex quo absconderit vultum, quis est qui 
[contemplétur eum |. ,, 

et super gentes, et super omnes hómi- mon, 8, 31: 
[nes ? 

?0 Qui regnáre facit hóminem vie 
tam 

propter peccáta pópuli. 

47. Est-ce que celui qui n'aime pas la justice peut 
être guéri? c'est-à-dire: tu désires que Dieu t'accorde 
18 guérison, mais comment pourras-tu l'obtenir si tu 
offenses le Seigneur par tes injustes accusations? Le 
sens de l'hébreu est plus en rapport avec le contexte : 
« celui qui hait l'équité pourrait-il gouverner le 
monde ? » — Celui qui est juste par excellence, Dieu. 

48. Apostat. Le mot traduit ainsi est, en hébreu, 
Bélial, homme de rien, homme sans valeur, inutile. 

Voir la note sur Juges, xix, 22. 
20. Sans la main de l'homme; sans que la main 

d'un homme le frappe, parce que Dieu iui-même 
l'enleve par la maladie. 

99. D'ombre de mort, d'ombre si épaisse qu'on 
puisse l'imaginer. 

93. Il n'est plus au pouvoir de lhomimne...,c'est-à-dire 
qu'il est impossible à l'homme de se soustraire au 
jugement de Dieu. L'hébreu continue le sens des 
versets précédents en disant : > Dieu ne regarde pas 

et potens. 

Job, 27, 20. 
2 Reg. 12, 12. 

57 Qui quasi de indüstria recessérunt ab p, 27 5. 
1 19; 

Omnia in 

16 $1 donc tu as l'intelligence, écoute ce que 
[l'on dit, 

et sois attentif à mes paroles. 
17 Est-ce que celui qui n'aime pas la justice, 

[peut être guéri ? 
et comment toi condamnes-tu si hautement 

[celui qui est juste? 
18 Celui qui dit à un roi : Apostat; 

qui appelle les grands impies ; 
I? qui ne fait point acception de la personne 

\ [des princes, 
qui n’a pas connu un tyran, lorsqu'il dis- 

[putait contre un pauvre, 
parce que tous les hommes sont l'ouvrage 

[de ses mains. 
50 [ls mourront tout à coup, 

et au milieu de lanuit les peuples se trou- 
[bleront. 

ils passeront et le violent sera emporté 
[sans la main de l'homme. 

Car les yeux de Dieu sont sur les voies 
(des hommes, 

et il considére tous leurs pas. 
Ill nya pas de ténèbres, et il n’y a pas 

: [d'ombre de mort, 
où puissent se cacher ceux qui opèrent 

[l'iniquité. 
23 Car il n'est plus au pouvoir de l'homme 

de venir devant Dieu en jugement. 
24 Il en brisera une multitude innombra- 

(ble. 
et il en établira d'autres à leur place. 
Car il connait leurs ceuvres, 
et c'est pourquoi il fera venir la nuit, et 

[ils seront brisés. 
26 Il les a frappés comme impies, 

dans un lieu où on les voyait. 
Eux qui, de propos délibéré, se sont reti- 

[rés de lui, 
et n’ont pas voulu comprendre toutes ses 

[voies ; 
55 en sorte qu'ils ont fait parvenir jusqu'à lui 

| 16 cri de l'indigent, 
et qu'il a entendu la voix des pauvres. 

59 Car, lui accordant la paix, qui est celui 
[qui condamnera ? 

et s’il cache son visage aux nations et à 
[tous les hommes, 

qui est-ce qui pourra le contempler ? 

90 C’est lui qui fait régner un homme hypo- 
[crite, 

à cause des péchés du peuple. 

deux fois un homme pour que cet homme entre en 
jugement avec lui », parce que Dieu voit tout du 
premier coup d'eil, ce qui rend sa justice infail- 
lible. 

24. Il en brisera une multitude innombrable. D'a- 
pres Phébreu : « il brisera les grands sans informa- 
lion », c’est-à-dire sans avoir besoin d’un long et mi- 
nutieux examen. 

Toutes ses voies. 118 ont abandonné toutes sesפד.  
voies, n'ont observé aucun de ses préceptes. 

29. Lui accordant la paix, qui est celui qui con- 
damnera? On ne pourra blâmer Dieu d'exercer sa 
miséricorde à l'égard de l'indigent que le riche a 
opprimé. — S'il cache son visage en signe de sa co- 
lere. - 

30. C'est lui qui fait régner un homme hypocrite. 
L'hébreu continue le sens de ce qui précede : « ren- 
versant le tróne de l'impie, et les filets dont il en- 
lacait le peuple ». 



792 Job, XXXIV, 31— XXXV, 8. 
II. Entervenit Eliu (XXXII-XXXVWIE). — 3^ Tertius sermo ( XXXV). 

Hr πρὸς TOY ᾿σχυρὸν 0 λέγων" Εἴληφα, 
οὐχ ἐνεχυράσω" 32 ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι" 
OÙ δειξόν μοι εἰ ἀδικίαν εἰργασάώμην, οὐ μῆ 
προςϑήσω. 9s M) ἀπὸ σοῦ ἀποτίσει αὐ- 
τὴν, ὅτι OÙ ἀπώση; Ὅτι σὺ ἐκλέξῃ, καὶ οὐχ 
ἐγώ; Καὶ τί ἔγνως, λάλησον. 53: Zhó ovve- 
τοὶ καρδίας ἐροῦσι ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὸς 
ἀχήκοξέ μου τὸ ὅδῆμα. 55 Ἰὼβ δὲ ovx ἐν 
συνέσει ἐλάλησε, τὼ δήματα αὐτοῦ οὐχ ἐν 
ἐπιστήμῃ. 86 Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάϑε, Top, 
μὴ δῶς ἔτι ἀνταπόκρισιν, ὥςπερ οἵ ἄφρονες. 
37 γα μὴ προσϑῶμεν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις ἡμῶν, 
ἀνομία δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν λογισϑήσεται, πολλὰ 
λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ χυρίου. 
XXXV. Ὑπολαβὼν δὲ ᾿Ελιοὺς, λέγει" 

? Τί τοῦτο ἡγήσω ἐν χρίσει; Σὺ τίς εἶ, 
ὅτι εἶπας" Δίκαιός εἶμι ἔναντι κυρίου; ? | 1 
ἐρεῖς Τί ποιήσω ἁμαρτών;) ὁ Ἔγω σοι 
δώσω ἀπόχρισιν, xal τοῖς τρισὶ φίλοις σου. 
5? AyaBheor εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἴδε" χατά- 
μαϑε δὲ νέφη, ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σοῦ. 9 Εἰ 
07 , Li ; כ LA \ A \ 

ἥμαρτες, τί πράξεις; Εἰ δὲ xoi πολλὰ 
ἠνόμησας, τί δύνασαι ποιῆσαι; Τ᾿ Ἐπεὶ δὲ 
οὖν δίκαιος &, τί ו αὐτῷ, 7 TL £X χει- 
006 σου λήψεται; ὃ ᾿ΑἸνδοὶ τῷ Ouoiw σου ἢ 
ἀσέβειά. σου, καὶ viu ἀνθοώπου ἡ δικαιο- 

; 
σύνη σου. 

ἄνεν ἐμαυτοῦ cum 
\ 97095 27 > 

σὺ δίδαξόν με" εἰ 
SPA ἐνεχύρασα. :ה 

prac. conj. AN* ὄψομαι. À: 

ἀδικίαν ἠργασάμην (D: εἰργασ.)» οὐ μὴ προςϑώ. 
33. AND: Mj παρὰ σᾶ. D: ἀποτιεῖς s. -τίεις (Ε: 

ἀποτίῃς, F: ἀποτίσῃ). AB!N: ὅτι ἀπώσῃ (... ἀπώσω 
AF). Al: ἐχλέξω ... * 8x. 34. D* χαρδίας. A: ὧν. 5 

pooriuos. 35. A* (p. Ἰωβὴ dë.-Al: 62027006. A: 
ému. oov. 36. A: ἀπόκρισιν. 37. Al: ἔσται (pro 
λογισϑ.) (F: λογισϑείη). A: ἘΠΕ log our 6 ἔγαντι 
ave. — 4. Ef (p. dë) ἔτι. 3. B* tot. ÿ. (N sec. 
m. ADEFX+). F: (pro 7) 67 A*t (a. 77) Ti 

 . 80060700 σοι. 4. DEF+ (p. Ἐγω) δὲ. DEF* 68סט ו

blera? s'il cache sa face, qui pourra le voir? il 
traite à l'égal, soit une nation, soit un homme, afin 
que l'impie ne regne plus, et qu'il ne soit plus un 
piege pour le peuple ». 

31-32. Hébreu : « car a-t-il jamais dit à Dieu : J'ai 
souffert. je ne pécherai plus; montre-moi ce que je 
ne vois pas;si j'ai commis l’iniquité, je ne la com- 
mettrai plus? » 

33. Hébreu : « est-ce d’après toi que Dieu rendra 
la justice? c'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non 
pas moi; si tu sais quelque chose, dis-le donc! » 

34-35. Hébreu et Septante : « les hommes de sens 
seront de mon avis, le sage qui m'écoute pensera 
comme moi. Job parle sans intelligence, et ses dis- 
cours manquent de raison ». 

36. Hébreu : « que Job éprouve jusqu'à la fin puis- 
qu'il répond comme font les méchants! » Septante : 
« 0 Job, instruis-toi donc; ne réponds pas encore à 
]a maniere des insensés ». 
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 DEUX םַדֶאדןָבְלּ הקשר

 .v 32. אושב "חה א"נב
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ὃ. A!EF* (p. xarau.) 05. 6. A: mrou. xoll@. 1. A: 
(1. "Exe δὲ) Καὶ et (EF* δὲ, :א Ἐπειδὴ). B': iyu- 
abet at. 

37. Parce qu'il ajoute à ses péchés le blasphéme. 
Hébreu : > car il ajoute péchés sur péchés; il bat 
des mains au milieu de nous, il multiplie ses pa- 
roles contre Dieu ». Septante : « de peur que nous 
n'ajoutions à nos fautes; car il nous sera réputé à 
péché de nous étendre en longs discours contre le 
seigneur », 

XXXV. 3. Hébreu : « quand tu dis : Que me sert- 
il, que me revient-il de ne pas pécher ? » Le verset 3 
n’est pas dans les Septante. Nous le reproduisons 
d’après le Codex alexandrinus. 

5-1. Hébreu : « considère les cieux et regarde! 
Vois les nuées, elles sont plus hautes que toi! Si tu 
pèches, quel tort lui causes-tu? et quand tes pé- 
chés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, 
que lui donnes-tu ? que recoit-il de ta main? Ta mé- 
chanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta jus- 
tice n'est utile qu'au fils de l'homme ». 



Job, XXXIV, 31—XXXV, 8. 793 
LI. Intervention d'Kliu (XXXII-XXX VIE). — 3° Troisième discours CXXXV). 

31 Quia ergo ego locütus sum ad Deum, Job ergo 
te 

te quoque non prohibébo. 
32 Si errávi, tu doce me : 

siiniquitátem 1060108 sum, ultra non 79% 89, 35. 
(addam. 

33 Numquid a te Deus éxpetit eam, quia 
[displícuit tibi? 

tu enim cœpisti loqui, et non ego : 

quod si quid nosti mélius, lóquere. 
31 Viri intelligéntes loquántur mihi, 

et vir sápiens aüdiat me. 
35 Job autem stulte locütus est, 

et verba illíus non sonant disciplínam. 
36 Pater mi, probétur Job usque ad fi- 

[nem : 
ne désinas ab hómine iniquitátis. 

57 Quia addit super peccáta sua blasphé- 
[miam, Job, 27, 23, 

Num. 24, inter nos interim constringátur : Kobe à 

et tunc ad judícium próvocet sermóni- 
[bus suis Deum. 

XXXV. ' Igitur Eliu hec rur- 
sum locutus est : 

L 

ut díceres : Jüstior sum Deo? 
2, 

Job, 34, 9 :21, 3 Dixísti enim : Non tibi placet quod 19 
| [rectum est : \ 
vel quid tibi próderit, si ego peccá- 

[vero ? 
respondébo sermónibus 

[tuis, 

- Itaque ego 

et amícis tuis tecum. 
Süspice coelum et intüere, 
et contempláre :ethera quod ältior te Job, 22 

[sit. 2 

 שי

5 Si peccáveris, quid 61 7 
et si multiplicátze füerint iniquitátes 

[tuæ, quid fácies contra eum ? 
= 

locutus. 

Job, 38, 2. 

3° Eliu 3°. 

2 I : ELO RDA 00. Homo nihil Numquid æqua tibi vidétur tua COgl- addit nec 
[tátio, tollit Deo. 

Job, 32, 2; 34, 

Job, 32, 3. 

Porro si juste égeris, quid donábis ei, Job, 22, 2-4; 
2. 

aut quid de manu tua accipiet ? 
Hómini, quisímilis tui est, nocébit im- en τον 

vom. 7 99». à; 44 [pietas tua : 
et fílium hóminis adjuvábit justítia 

[tua. 

31. J'ai parlé à Dieu; c'est ainsi que porte la Vul- 
gate; le texte hébreu a un autre sens : « car (l'impie) 
ARE jamais dit à Dieu : J'ai été puni, je ne pécherai 
plus ». 

33. N'est-ce pas à toi..., selon d'autres : Est-ce à 
toi... Hébreu : « est-ce d'apres ton avis que Dieu 
rendra la justice? » 

36. Mon pére, c'est-à-dire mon Dieu, selon la ver- 
sion chaldaique et plusieurs interprètes. Sanchez 
pense qu'Eliu appelle ainsi Eliphaz à cause de son 
grand âge et du respect dont il était environné, mais 
la Vulgate est la seule version qui rende ainsi l'hé- 
breu. Le sens est : « mon désir », et non pas « mon 
pere ». 

Troisiéme discours d'Éliu, XXXV. 

XXXV. 1. Réfutation de la seconde affirmation de 
Job sur l’inutilité de la confiance en Dieu. — Il 

s 1 "יו 30, 11. 

0 

98 Puis donc que j'ai parlé à Dieu, 
je ne t'empécherai pas de parler aussi. 
Si j'ai erré, instruis-moi ; 
si j'ai parlé iniquité, je n'ajouterai plus 

[rien. 
35 N'est-ce pas à toi que Dieu demande compte 

[de cette iniquité qui t'a déplu; 
car c’est toi qui as commencé à parler, et 

[non pas moi; 
si tu sais quelque chose de meilleur, parle. 
Que des hommes intelligents me par- 

[lent, 
et qu'un homme sage m'écoute. 

5 Pour Job, il a parlé follement, 
et ses paroles n'annoncent pas la science. 

?6 Mon pére, que Job soit éprouvé jusqu'à 
[la fin ; 

ne cessez point de frapper un homme d'i- 
[niquité. 

Parce qu’il ajoute à ses péchés le blas- 
[phéme, 

qu'il soit, malgré cela, pressé par nos 
[raisons ; 

et qu'alors il appelle Dieu en jugement par 
[ses discours ». 

XXXV. ' Ainsi Éliu dit encore 

ceci : 

« Est-ce qu'il te semble que ta pensée était 
[équitable, 

quand tu as dit : Je suis plus juste que 
[Dieu ? 

3 Car tu as dit: Ce qui est juste ne vous 
[plait pas; 

ou quel avantage retirez-vous, si je pe 
[che ? 

4 C’est pourquoi je répondrai à tes discours, 

 1 כ

[o] 

et à tes amis avec toi. 
Regarde en haut le ciel, et vois : 
et contemple combien la région de l'air 

[est plus haute que toi. 
6 Si tu pèches, en quoi lui nuiras-tu? 

et si tes iniquités se multiplient, que feras- 
(tu en cela. contre lui? 

7 Mais si tu as agi justement, que lui don- 
[neras-tu, 

ou que recevra-t-il de ta main? 
8 C'est à un homme semblable à toi que 

[nuira ton impiété, 
et c’est au fils d’un homme que ta justice 

[servira. 

οι 

développe dans ce discours l'idée qu'il avait déjà 
exprimée contre Job, xxxiv, 9, et il affirme que, par 
la piété ou l'impiété, l'homme se rend utile ou nui- 
sible à lui-même. — 1° Quand Job dit que 18 piété est 
inutile à l’homme, croit-il par là que l’homme puisse 
donner ou enlever quelque chose à Dieu? 2-8. — 2 
Ceux-là se plaignent en vain qui négligent, par pré- 
somption, de recourir à Dieu; que Job prenne garde 
de leur devenir semblable! 9-16. 

2, Je suis plus juste que Dieu. Job n'avait pas pro- 
féré un pareil blasphème ; mais il avait soutenu son 
innocence en des termessi forts, qu'il semblait en 
quelques endroits accuser Dieu d'injustice à son 
égard. Voir xvr, 48; ,אזצ 6; xxii, 141-12, etc. 

6. Lui représente Dieu qui est exprimé au ÿ. 2. 
8. Fil: d'un homme; expression poétique, syno- 

nyme du mot homme, du membre parallele précé- 
dent. 



79% Job, XXXV, 9—XXXVI, 7. 
EIntervenit Eliu (XXXII-XXXVII).ןח.  

9?An0 πλήϑους συκοφαντούμεγοι «exga- 
Eovrou, βοήσονται ἀπὸ βραχίονος πολλῶν. 
10 Καὶ οὐχ εἶπε" 1100 ἔστιν ὁ ϑεὸς ὁ ποιή- 
σας με, ὃ χκατατάσσων φυλαχὲς γνυχτερινας, 
110 διορίζων με ἀπο τετραπόδων γῆς, ἀπὸ 
δὲ πετεινῶν οὐρανοῦ; 13 Exsi κεκράξονται, 
xal οὐ μὴ 51000007, καὶ ἀπὸ ὕβρεως πονη- 
oov. "Aroma γὰρ οὐ βούλεται ἰδεῖν O 
κύριος, αὐτὸς γὰρ 0 Παντοκράτωρ, !* δρα- 
τῆς ἔστι τῶν συντέλουντων TO ἄνομα, χα 
00086 LE χρίϑητι δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, 
δύνασαι αὐτὸν αἰνέσαι, ὡς ἐστὶ καὶ νῦν. 
3"), οὐκ ἔστιν ἐπισκεπτόμενος ὀργὴν αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐχ ἔγνω παράπτωμώ τι σφόδρα. 
16 Καὶ Ἰὼβ ματαίως ἀνοίγει τὸ στόμα αὐ- 
τοῦ, ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει. 
XXXVI. Προσϑεὶς δὲ ἔτι ᾿Ελιοὺς, λέγει" 
? Μεῖνόν με μιχρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω oc ἔτι 
γὰρ ἐν ἐμοί ἔστι λέξις. ὃ΄᾿Αναλαβὼν τὴν 
ἐπιστήμην μου μακρᾶν, ἔργοις δέ μου 
^ δίχαια ἐρῶ ἐπ’ ἀληϑείας, καὶ οὐχ ἄδικα 
ὁήματα ἀδίκως o συγιεῖς. 

? Γίνωσχε δὲ ὅτι Ó κύριος οὐ ur ἀποποιή- 
σηται τὸν ἄχαχον, δυνατὸς ioyvi καρδίας 
ὁ ἀσεβὴ ov μὴ ζωοποιήσῃ, καὶ χρίμα πτω- 
χῶν δώσει. "Ovx ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ושש βασιλέων εἰς 
ϑρόνον, καὶ χαϑιεῖ αὐτοὺς εἰς vixoc, καὶ 

s 
L 
> 

cL 

11. A: xat ἀπὸ .השד A? js (in [ἢ σοφίζει με (X: 

dei zu«g). 12. Al: κέκραξον. A* (p. εἰςακ.) xai. 

13. AD: ἐδεῖν / Rip 14s. A: 66 αὐτὸν atv. D: 
αἰνέσει αὐτὸν. . EF: ,0007700007ה oq. — 9. 
A: Mew. με TE … γάρ μοι ἔνεστιν 265. 3. AN: 

αληϑίας. 5. Al: ἘΣ δὲ ἐγὼ. Al: ἀσεβῶν. E: 

9. Hébreu : « on crie contre la multitude des op- 

presseurs, on se plaint de la violence d'un grand 

nombre ». Septante : « ceux qui sont accablés par 

la calomnie crieront, ils se plaindront de violences 

nombreuses ». 

10. Qui inspire des cantiques pendant la nuit. 

Septante : « qui a distribué les veilles de la nuit ». 

11. Septante : « qui m'a distingué des quadrupédes 

de la terre et des oiseaux du ciel ». 

12-13. Hébreu : « on a beau crier alors, Dieu 

n'exauce pas, à cause de lorgueil des méchants. 

C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le 

Tout-Puissant n'y a point égard ». 

13-14. Septante : « c'est la fausseté, l'absurdité que 

Dieu ne veut pas entendre, car le seul Tout-Puissant 

voit et punit les ouvriers d'iniquité, et il me sauvera. 

Entre en jugement avec lui, si tu peux le louer d'une 

maniere digne de son étre ». 

14-15. Hébreu : « bien que tu dises que tu ne le 

— 4^ Quartus sermo ) XXXVI-XXXVII ). 
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εἰς 000/07 καϑιεῖ αὐτούς, xat εἰς vixoc. A?: [καὶ] 

εἰς vix. AIE: ὑψωϑήσεται. 

vois pas, ta cause est devant lui : attends-le! mais, 

parce que sa colére ne sévit point encore, ce n'est 

pas à dire qu'il ait peu souci du crime ». 

XXXVI. 2. Et je te convaincrai. Hébreu 

vais poursuivre ». 

3-4. Septante : « je reprendrai de loin ce que je 

sais et, d'accord avec mes œuvres, je te dirai donc 

des choses justes avec vérité et tu n’accueilleras pas - 

injustement des paroles injustes ». 

4. Hébreu : « mes sentiments devant toi sont sin- 

ceres ». 

5. Dieu ne rejette point les puissants. Hébreu : 

« Dieu est puissant, mais il ne rejette personne; il 

est puissant par la force de son cœur ». 

5-6. Septante : « apprends que le Seigneur ne re- 

poussera jamais l'innocence. Celui qui a la supréme 

force dans son cœur ne vivifiera jamais l'impie; il - 

jugera la cause des indigents ». 

sc et 78 



Job, XXXV, 9 X3*XXVI, 7. 795 

EX. Intervention d'Eliu (XXXII-XXXVIW).— 4^Quatrióme discours (XXXVI-XXX VIT). 

? Propter multitádinem calumniató- pen 
[rum elamábunt: clamant 

et ejulábunt propter vim bráchii tyran- 24 Peum. 
[nórum. Job, 24, 12; 

: . ; 20, 
Ubi est Deus, qui fecit A 

[me 

10 Et non dixit : 

qui dedit cármina in nocte ? 
!! qui docet nos super juménta terræ, Ps. 31, 7. 

et super vólueres 60011 érudit nos ? Job» 18, ἢ; 

15. [bi clamäbunt, et non exaüdiet, Job, 27, 9. 
propter supérbiam malórum. Puy 19 28 

13 Non ergo frustra aüdiet Deus, 

et Omnípotens causas singulórum in- 
[tuébitur. 

14 ἧς 4 1 . T. 1 . + Etiam cum dixeris : Non consíderat : σου, 19.7.25, 
8-9; 30, 20. 
Ps. 36, 5-7. 

judicäre coram illo, et expécta eum. 

15 Nunc enim non infert furórem suum, 
100016. 8, 12. 

nec ulciscitur scelus valde. 

16 Ergo Job frustra áperit os suum, 

et absque sciéntia verba multíplicat. 

XXX VE. ' Addens quoque Eliu, 4 ii a-. 
hæc locuütus est : 
?  Süstine me paululum, indicábo 

[tibi : 
adhuc enim 118060 quod pro Deo loquar. 

? Répetam sciéntiam meam a princípio, 

et 

et operatórem meum probábo justum. 

4 Vere enim absque mendácio sermónes 
(mei, 

et perféeta sciéntia probábitur tibi. 
> Deus poténtes non ábjicit, neus 

. . neminenx 

cum et ipse sit potens. despicit. 
ὁ Sed non salvat impios, Job, 10, 3. 

5 25. 6 2 . Sap. 12, 16. 
et judícium paupéribus tríbuit. Ps. 44, 5; 81, 

7 3; 32, 18. Non aüferet a justo óculos suos, l-Reg. 2, 6-8. 
et reges in sólio cóllocat in perpétuum, Lue. 8r 3152. 

et. 3, 12. 
Ps 112, 7 8. 

etilli erigüntur. 

? 
Job, 33, 19-16; 

6. 

Exordium. 

 - cause de la multitude des calomniaב ?
[teurs, 118 crieront: 

et ils se lamenteront à cause de la vio- 
[lence du bras des tyrans. 

Et aucun d'eux n’a dit : Où est Dieu, qui 

(m'a fait. 
qui inspire des cantiques pendant la nuit. 
qui nous donne plus d'instruction qu'aux 

[bétes dela terre, 
et plus d'intelligence qu'aux oiseaux du 

[ciel ? 
? Alors ils crieront, et il ne les exaucera pas, 

à cause de l’orgueii des méchants. 
Ce n'est donc pas en vain que Dieu écou- 

[tera leurs cris ; 

et le Tout-Puissant considérera avec atten- 
(tion la cause de chacun. 

Même lorsque tu as dit: 11 ne considère 
[point : 

ta cause est devant lui, et attends-le. 

10 

15 Car ce n'est pas maintenant qu'il exerce 
[sa fureur. 

et qu'iltire une grande vengeance du 
[crime. 

16 C’est donc en vain que Job ouvre sa bou- 
[che, 

et que, sans science, il multiplie des paro- 
[les ». 

 . ' Continuant de nouveauאא א שפצ) ,
Eliu dit ceci : 
?  « Écoute-moi un peu, et je te convain- 

[erai ; 
car j'ai encore à parler en faveur de Dieu. 

? Jereprendrai mes preuves désle commen- 
[cement, 

etje te montrerai que mon créateur est 
[juste. 

en effet, mes discours sont 
[exempts de mensonge. 

et ma parfaite science te sera prouvée. 
^ Dieu ne rejette point les puissants, 

puisqu'il est lui-même puissant. 
6 Mais 11 nesauve point lesimpies, 

et il fait justice aux pauvres. 
Il ne détournera pas ses yeux du juste; 
et il place des rois surle trône pour tou- 

[jours, 

- \ 

- 

et ces rois sont ainsi élevés. 

9. Calomniateurs. Ce mot et calomnie signifient 
souvent, dans la Vulezate, oppresseurs injustes, in- 
juste oppression. — Ils crieront; c'est-à-dire les 
méchants opprimés par d'autres méchants crieront, 
mais ils ne seront pas exaucés, parce qu'ils ne crie- 
ront pas vers Dieu. 

14. Méme lorsque.. ..; quoique tu dises que tu ne le 
vois pas, il s'occupe de ta cause, attends sa sentence. 

15. Maintenant; à présent, immédiatement. 

4? Quatriéme discours d'Eliu, XXXVI-XXXVII. 

XXXVII. 1. — Dieu afflige l'homme pour le garder 
du péché et l'exciter au repentir, XXXvI-XXXVII. — 
Dans son dernier discours, Éliu expose encore plus 
complètement les motifs pour lesquels Dieu permet 
que le juste soit affligé : c’est pour le tenir en garde 
contre le péché, ou, s’il a péché, pour l'exciter au 
repentir. — 19 Son 'exorde annonce des raisons dé- 
cisives en faveur de sa thèse, xxxvr, 2-4. — 2° Dieu 

est tout-puissant, mais il ne dedaigne personne, et 
cest ce quil montre en éprouvant ceux qu Ἢ aime, 
XXXVI, 5-12. — 3° C'est pour le plus grand bien de 
Job que Dieu l'afflige; il doit donc veiller à ne pas 
perdre par sa faute la bénédiction que Dieu veut 
répandre sur lui, xxxvi, 13-22. — 4^ L'homme doit 
louer humblement ce maître incomparable qui ma- 
nifeste sa puissance ef sa sagesse par ses oeuvres 
merveilleuses et par les phénomènes atmosphéri- 
ques, xxxvr, 23-33. — 5» Éliu décrit en détail l'orage, 
sa magnificence el ses suites, xxxv, 1-13. — 6° En 
face de pareils spectacles, Job peut bien reconnaitre 
sa faiblesse et son ignorance, comme Éliu reconnait 
la sienne, xxxvit, 14-24. C'est la conclusion naturelle 
des discours d' Eliu et la préparation de l'apparition 
de Dieu qui se manifeste maintenant au sein d'une 
de ces tempétes que l'orateur vient de décrire. 

2. Ecoute-moit; littéralement, sou/fre-moi,supporte- 
moi. 



796 Job, XXXVI, 8-23. 
IX. Intervenit Eliu (XXXII-XXXVII). — 4^? Quartus sermo (XXXVI-XXX VII). 

ὑινωϑήσονται. ὃ Kai οἱ πεπεδημένοι ἐν 
χειροπέδαις συσχεϑήσονται ἐν σχοινίοις 
πενίας. 5 Καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς và ξργα 
αὐτῶν xoà TO παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι 

2 - 

ἰσχύσουσιν. | '" 1220 τοῦ δικαίου sigaxov- 
E ! '- 

σεται, καὶ εἶπεν OTL ἐπιστραφήσονται ἕξ 
ἀδικίας. '' ᾿Εὰν ἀχούσωσι xal. δουλεύσωσι, 

! M c - - 

συντελεσουσι τὰς ἡμέρας αὐτῶν £v ἀγαϑοῖς, 
D - D 

xai τὰ £r» αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις. 15 AOE- 
/ - \ 2 t. 

Bsic de ov διασώζει, παρὼ τὸ μὴ βούλεσθαι 
2 \ > 6 / \ , x \ / 

αὐτοὺς εἰδέναι TOY xvgiov, καὶ διότι νουϑε- 
4 1 7000600 ἀνήκοοι ἦσαν. 8 Καὶ ὑποχριταὶ 

/ ^ € yb: > / 07 
200010 τάξουσι ϑυμιόν" οὐ βοήσονται, ὅτι 
 , כ 21

 50705 αὐτούς. "' ᾿Αποϑάνοι τοίνυν ἐνע
/ c ^N 2 = 6 \ \ 2 = 

γξοτητι ἡ ψυχὴ αὕτων, ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν 
! CHA 15 2 , τ 

τιτρωσχομεγη שס ἀγγέλων, ανϑ᾿ ὧν 
ἔϑληψαν ἀσϑενῆ καὶ ΡΟ χρίμα δὲ 
πρᾷέων ἐχϑήσει. 

10 K \ , , כר , 

αὶ προςεπιηπάτησέ σὲ ₪ 
 - « - כ

5/9000, ἄβυσσος κατάχυσις ὑποχάτω αὐτῆς, 
! Le , 

καὶ κατέβη 007500 cov πλήρης πιότητος. 
17 Où ; c , x δὲ 2 \ Ó : , / 

AJ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων 6אָס1וו 
\ M » . / 

18 ϑυμὸς δὲ ἐπ᾽ ἀσεβεῖς ἔσται, δι’ ἀσέβειαν 
δώρων ὧν ἐδέχοντο Es adixious. — Ὁ M σε 
ἐκκλινάτω &xtU)Y ὃ γοῦς δεήσεως ἐγ ἀνάγκῃ 

Uu καὶ ὑντων πάντας τοὺς χρα- 
ταιοῦντας ἰσχὺν ?9 μὴ ἑξελκύσ 7 τὴν νύχτα, 
τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ᾽ αὐτῶν" 3' ἀλλὰ 
0 vue L \ fe 2 » - 2 ^ / 7 ^ 

2.0506 μὴ TOUENS «rome ἐπὶ τούτων γάρ 
PI! , 2 \ , 

6581200 ἀπο πτωχείας. 
 29 כ

2 Qe , , 6 כ ^ . 

αὐτου" דוס γάρ ἔστι אשד αὐτὸν δυνάστης; 
  3 € 7% - \ Yן , 9 9

?3 Τίς δέ ἐστιν 0 ἐτάζων αὐτοῦ và ἔργα, ἢ 

8. Al: x. ec zrezt. EF: ἐν σχοινίῳ. 9. Α: ὅτι toy v- 

σωσιν. 11. E: ὃν טז (X: ἐν εὐπραγίαις, 

 . ἐν εὐπρεπίαις). 14. A: ᾿Δ4ποϑανῃ ... εἴη ὕποא:
16. A?: x. προςέτι ἡπάτ. EF* σε. A2: (ἄβυσσ.. 
αὐτης)- 17. AT (in.) Kot. 18. ΑἸ: èx” do. ἥξει. A: 
διὰ ao. (F: δι’ ἀσεβείας). Al: ἐπ’ ἀδικείας. 19. 
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A: 0 vàc ἑκὼν ὃ. (A1+ [p. ὄντ.] αλλ." φύλαξαι μὴ 

πράξῃς ἄνομα, cf. y. 24). A?: ἐσχύι. 20. EF: (pro 
0% ἄλλος: 21. (AT "Alä-dyoue, Cf. Y. 19). B': 

(pro dr.) ἄδικα. Al: ëni r8rov (A?: ἐπὶ 700 

EF: ἀπὸ várov). EF: 656008. 22. At (p. χρατ.) σε 
(A? uncis incl., :א κραταιῶς ἐγ). 

10. Hébreu : « il leur ouvre l'oreille pour leur 
instruction, il les exhorte à se détourner de l'ini- 
quité ». Septante: « mais il écoutera les justes, à qui 
il a dit de se détourner de l'iniquité ». 

41. Ils accompliront leurs jours dans le bonheur. 
Hébreu : «... ils achèveront leurs jours dans le bon- 
heur, leurs années dans les délices ». 

12. Septante : « il ne protège point les impies, 
parce qu'ils refusent de connaitre le Seigneur, et 
parce qu'ils sont rebelles à ses avertissements ». 

13. Hébreu : « les hypocriles de cœur se livrent à 
la colere, ils ne crient pas à Dieu quand il les en- 
chaine; ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils 
meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le 
malheureux dans sa misere, et c'est par la souffrance 
qu "^il l'avertit ». 

14-15. Septante : « que leur âme meure en leur 
ἀπ τῶν que la vie leur soit ótée par les anges; 

parce qu'ils auront opprimé le pauvre et le faible ; 
et le Seigneur publiera le jugement des bons ». 

16-17. Hébreu : « il te retirera aussi de la détresse, 
pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table 
sera chargée de viandes grasses. Mais si tu défends 
ta cause comme un impie, le chàtiment est insépa- 
rable de ta cause ». Septante : « si tu t'es laissé 
tromper par la bouche de l'ennemi, les flots de l'a- 
bime sont là, sous toi, et ta table y tombera chargée 
de graisse. Mais il ne fera pas attendre sa sentence 
aux "justes ». 

18-21. Hébreu : « que la colere ne t'entraine pas 
à l'insulte, et que la grandeur de la rancon ne t'égare 
pas! Tes cris pourront-ils te faire sortir d'angoisse, 
et même toutes les forces de la puissance ? Ne sou- 
pire pas après la nuit (la mort), qui enlève les peu- - 
ples de leur place (les fait disparaître). Garde-toi de 
te livrer au mal, car la souffrance t’y dispose ». 



Job, XXXVI, 8-23. 704 

XI. Intervention d'Eliu(XXXII-XXXWVII). — 4^ Quatrième discours CXXXVI-XXXVII). 

$5 Etsi füerint in caténis, 
et vinciántur fünibus paupertätis : 

? indicäbit eis ópera eórum, 
et scélera eórum, quia violénti fué- 

[runt. 
10 Revelábit quoque aurem eérum, ut cor- P 

15, 25. 

[ripiat : INPAr 1225; 
et loquétur, ut revertántur ab iniqui- 

i... Job, 33, 16-18. 
[táte. TN 19. j 

Si audierint et observáverint,וו  
complébunt dies suos in bono, 

et annos suos in glória : 
1? si autem non audierint, transíbunt per Job, d uo 

[plàdium, 5, 17 20. 
et consuméntur in stultítia. 

13  Simulatóres et cállidi próvocant iram 

neque clamábunt cum vincti fuerint. 
% à 1 AE E Rom. 2, 5. 

14 Moriétur in tempestáte ánima eórum, |. ἢ 1 
et vita eórum inter effeminátos. E gue : 

15 Erípiet de angüstia sua paüperem, FUA M 
. - , . 

et revelábit 1 6 

16 [gitur salvábit te de ore angusto latís- 
[sime, Job, 33, 16-17, 

et non habénte fundaménitum subter 23-27. 
[se : 

réquies autem mens: tuc erit plena 
[pinguédine. 

17 Causa tua quasi ímpii judicáta est, 

causam judiciümque recipies. 
18 Non te ergo süperet ira, ut áliquem nec ergo 

[épprimas : queratur. 
Ps. 17, 20; 

117, 5; 23,5. 
nee multitüudo donórum inclínet te. 

Is. 25, 6. 
19 Depóne magnitüdinem tuam absque 

[tribulatióne, Job, 34, 37: 
et omnes robüstos fortitüdine. 33, 24. 

20 Ne prótrahas noctem, — W. 
ut ascéndant pópuli pro eis. 

Job, 34, 5:36, 

21 Cave, ne declínes ad iniquitátem : 

hanc enim cœpisti sequi post misé- 
[riam. 

22 Ecce, Deus excélsus in fortitüdine sua, Ps. 146, 5; 24, 

et nullus ei símilis in legislatóribus. Potentis 
Dei viae 

₪ : ; Ee pr : inseruta- 
?3 Quis póterit scrutári vias ejus? biles: 

10. Il découvrira leur oreille; 
c'est-à-dire il ouvrira. Cf. xxxi, 16. 
Le mot découvrir est aussi dans le 
texte hébreu; il signifie proprement, 
écarter les cheveux ou toute autre 
chose qui couvre les oreilles. 

44. Leur âme. Les Hébreux, comme 
les Arabes, prennent souvent l’âme 
pour la personne, l'individu. — Dans 
la tempête. Hébreu : « dans leur jeu- 
nesse ». 

11. Tu recevras... Comme ta cause 
est très mauvaise, le jugement que 
tu subiras, sera proportionné à cette 
cause; il sera tres mauvais pour toi, 
tres défavorable. 

18. La multitude des dons... Hé- 
breu : « la grandeur de la rancon ». 

Ps. 106, 10. 

Job, 33, 19; 

Quia amat 
castigat. 

Deus Job 
: salvabit, [06], 

aurem s meg. 14, 21: 
[ej Us. 15, 12 ; 22, 47. 

Sap. 4, 19-20; 
5 

8 

10 

16 

19 

20 

Et s'ils sont dans les chaines, 
et s'ils se trouvent resserrés par les liens 

[de la pauvreté, 
il leur montrera leurs œuvres 
et leurs crimes, parce qu'ils ont été vio- 

(lents. 
Il découvrira leur oreille pour les repren- 

dre ; 
et il parlera, afin qu'ils reviennent dd Piai 

[quité. 
S'ils écoutent et obéissent, 
ils accompliront leurs jours dans le bon- 

[heur 
et leurs années dans la gloire. t 
Mais s'ils n'écoutent point, ils passeront 

\ [par 16 6 
et ils périront dans leur folie. 

Les dissimulés et les astucieux provo- 
[quent la colère de Dieu, 

et ils ne crieront point, lorsqu'ils seront 
|enchainóés. 

Leur àme mourra dans la tempéte, 
et leur vie parmi les efféminés. 
Dieu tirera le pauvre de son angoisse, 
et il découvrira son oreille dans la tribula- 

[tion. 
Il te sauvera done en te mettant au large 

[d'un abime étroit 
et qui n'a pas de fondement sous lui ; 

et la table où tu prends du repos sera 
[pleine de viandes grasses. 

Ta cause a été jugée comme celle d'un im- 

[pie ; 
tu recevras selon la cause et le jugement. 

Que la colère donc ne 16 surmonte point 
[en sorte que tu opprimes quelqu'un; 

et que la multitude des dons ne t'incline 
[point vers l'injustice. 

Abaisse ta grandeur sans que la tribula- 
[tion £y oblige: 

abaisse aussi les forts et les puissants. 
N'allonge point la nuit, 
afin que les peuples, au lieu d'eux, puis- 

[sent monter jusqu'à toi. 
Prends garde de ne point te porter à l'ini- 

[quité; 
car tu as commencé à la suivre, après la 

[misère qui l’a atteint. 
Vois donc! Dieu est élevé dans sa puis- 

[sance, 
et nul nelui est semblable parmi les légis- 

[lateurs. 
Qui pourra scruter ses voies? 

expiation de ses fautes, à la condi- 
tion qu'il les accepte patiemment 
et sans accuser Dieu d’injustice. 

19. Abaisse ta grandeur... Hé- 
breu : « tes cris pourront-ils te faire 
sortir d'angoisse et méme toutes 
les forces de ta puissance? » C'est- 
à-dire que Job ne saurait d'aucune 
maniere avoir raison contre Dieu. 

90. N'allonge point,... ne prolonge 
pas 16 temps de ton sommeil; léve-toi 
au contraire de bon matin, afin que 
les tribus de pasteurs puissent se 
présenter devant toi pour que tu 
leur rendes la justice, au lieu de 
ces dominateurs insolents (y.19) dont 
tu aimes à t'environner. Ce sens s'ac- 
corde peu avec le contexte. Le pas- 

Par cette rançon il faut entendre les Chaînes de fer trouvées à Khorsabad (Y. 5). sage est obscur. Voir p. 796. 
peines que Job peut offrir à Dieu en (D'après Place). 92. Nul ne lui est semblable parmi 



798 Job, XXXVI, 24—XXXVII, 6. 
II. Entervenit Eliu (XXXII-XXXVII). — 4° Quartus sermo ) XXXVI-XXXVII). 

τίς ὃ εἰπών" ἔπραξεν ἄδικα; Mic 
ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ TU 506 ὧν E 
ἄνδρες. 25 1% ἄνϑρωπος ET UM ἕν ξαυτῳ, 
ὅσοι τιτρωσχόμιενοί εἰσι βροτοί. 26 Ἰδου ὁ 
ἰσχυρὸς πολὺς, χαὶ οὐ γνωσο 2 ἀριϑμὸς 
2 αὐτοῦ, καὶ ἀπὲ Quoc. 27 Aoi) umet 
δὲ αὐτῷ «σταγόνες ὑετοῦ, καὶ ἐπιχυϑήσον- 
ται ὑδτῷ εἰς γερέλην. ok “Ῥυήσονται πα- 
λαιώματα, ἐσχίασς δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυϑήτῳ 
βροτῷ. "oar EJETO χτήγξσιγ, οἴδασι δὲ 
κοίτης τάξιν. Eni τούτοις πᾶσιν οὐχ ξξί- 
σταταί σου ἡ διάνοια, οὐδὲ διαλλάσσεταί 
σου ἢ χαρδία ἀπὸ σώματος. ? Καὶ ἐὼν 
συνῇ ἀπέχτασις γεφελῆς, ἰσότητα σκηνῆς 

αὐτοῦ 5" ἰδου ἐκτενεῖ ἐπ᾽ αὐτὸν LHóo, καὶ 
(uber τῆς ϑαλάσοης ἐχάλυψεν. d Ev 

γὰρ αὐτοῖς χρινεῖ λαοὺς, δώσει τροφὴν τῷ 
ἰσχύοντι. 33 Eni χειρῶν ἐχάλυψε φώς, xai 
ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἕν ἀπαντῶντι. 
55 dvoyysks περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ κύ- 
οιος, κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας. 
XXXVII. Καὶ ἀπὸ ταύτης ἑταράχϑ / ἡ 
καρδία μου, χαὶ ἀπεῤῥύη ἐχ τοῦ τύπου αὐ- 
τῆς. τ ̓ “χουε ἀχοὴν € ἐν 00) γῆ ϑυμοῦ x χυρίου, 
καὶ μελέτη ἔχ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύ σεται. 

᾿Ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐ ρανοῦ ἢ ἀρχὴ 
αὐτοῦ, καὶ τὸ quc αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς 
γῆς. 1 Ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται φ CV); | Bgov- 
τήσει ἐν φωνῇ ὕβρεως αὐτοῦ" χαὶ οὐκ ἀνταλ- 
λάξει αὐτοὺς, ὅτι ἀχούσει, φωνὴν αὐτοῦ. 
* Βροντήσει 0 ᾿ἸΙσχυρὸς ἐν φωνῇ αὐτοῦ 
ϑαυμάσια' ἐποίησε γὰρ μεγάλα ἃ οὐχ ἤδει- 
μιδν, ὃ συντάσσων χιόνι, γίνου ἐπὶ γῆς, καὶ 

24. At (p. Mvy5o-) ὃν Ἰὼβ (A? uncis incl.) . 
0078 207 25. A: 06. :א αὐτῷ. 26. X: (pro bh 

600%. N: co.9 uro. :ל A: ver8 0707. 28. 

E: ῥύσονται. A!EF: ἐπὶ ἀμυϑήτων Beorov (F: 

Beovrwr?). F* Ὥραν £9.-fin. A: xat 07000. xoír. ... 
ἐξίστατο ἀπὸ T8 σώματος. 90. X: ἀπέκτασιν 
(N sec. m. A: ἑπέκτασιν, EF: ἐπεκτάσεις). 30. 

A?EF: ἐχτείνει. AEF: (1. v αὐτὸν) ἐπ᾽ αὐτὴν. À: 

(1 ydw) τὸ τόξον (ΒΊ: 7 ᾧδη). Al: ῥίζωμα. 33. 

iezp NDS רכז :הקוק pert 
WD םֶדָאלֶּפ :םיִשְנַא 00 ὝΩΝ πο 
NE SN pnmo Det DEN dnce 
Ξ רֶקְחְדאָלְו: NOÉ "eC 273 אָכְו 
Ww. "On pp DYATED) 0» 
DM τ ילע פערי םיקחש ְּלָזִדרַשַא 28 
τῆν τῇ 222990 P3j2N ףא ὁ 329 

"jun ורוא ריִלָע שָרפוַה ripe : 

ro ce PT 927 me» ws 
Tin? mE2-757 112200 D2R3 
i3 vis דיני 127383 i i033 

 הקמ  > DNהלוע :

ΧΧΧΨΕΙ.תאזל-ףא  
au : Yap QR 2 

 1393 עומש

nup NE ven nap ep 5םימָשה ^.  nipiz-by di] sa 
 2297 לוקדנַאְשי ו וירחא ;ץֶרֶאָה 4

inאלו  JO REפערי : לק ח  nü» miss) 1pa ὃν 
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A?E: ge (X: φίλων). F* κύριος (A: 8 [A* 

HE uncos]). B: κτήσεις. — 1. A: ὑπὲρ (1. ἀπὸ). 
AT (p. x) Ἰώβ (A? uncis incl). 3. A 

Ἐξ dox avt. X* ἢ 1. A* (a. ms) τῆς. 4. A*: 
Bono. Nes Al: àxéog. 5. DEF (parum inter se 
diversi) + (p. Javu.) Ὥραν ἔϑετο- ἀπὸ σώματος. 
ex xxxvi, 28. D: (pro ydo) δὲ. 6. A: ἐπὲ γῆς γίνα 
DF: Eni τῆς y. y. 
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24. Hébreu : « souviens-toi d'exalter ses œuvres, 
chantées par tous les hommes ». 

95. Hébreu : « tout homme les contemple, chacun 
les voit de loin ». Septante : « tout homme le voit; 
lous ceux qui sont sujets àla douleur et à la mort ». 

26-99. Hébreu : « Dieu est grand, mais sa grandeur 
nous échappe; le nombre de ses années estimpéné- 
trable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit 
en vapeur et forme la pluie; les nuages la laissent 
couler, ils la répandent en abondance sur les hom- 
mes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, 
le bruit eclatant de sa tente? » 

21-98. Septante : « il sait le compte des gouttes de 
pluie; de la pluie que versent les nuées. Elles cou- 
leront, les eaux antiques, et la nuée a ombragé une 
foule innombrable de mortels. 1l donne aux bestiaux 
leur heure; par lui ils savent régler leur sommeil. 
De toutes ces choses, ton intelligence n'est pas éton- 
née et en toi ton Cœur n'est pas ému ». 

30-33. Hébreu : « voici, il étend autour de lui sa 
lumiere, et il se cache jusque dans les profondeurs 
de la mer. Par ces moyens il juge les peuples, et il 

donne la nourriture avec abondance. Il prend la lu- 
miére (la foudre) dans sa main, il la dirige sur ses 
adversaires. 11 s'annonce par un grondement; les 
troupeaux annoncent sa colère quand il approche לש 

XXXVII. 2-3. Hébreu : « écoutez, écoutez le frémis- 
sement de sa voix, le tonnerre qui sort de sa bou- 
che! il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, 
et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la 
terre ». 

3. Septante : «son royaume s'étend sous tout le 
ciel et sa lumiere sur les ailes de la terre ». ! 

4-6. Hébreu : > puis éclate un grand bruit : il 
tonne de sa voix majestueuse ; il ne "retient plus l’é- 
clair, dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa 
voix d’urie maniere merveilleuse; il fait de grandes 
choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la 
neige : Tombe sur la terre! il le dit à la pluie, 
méme aux plus fortes pluies ». 

6. Septante : « il dit à la neige : Sois sur la terre; 
et (à) l'orage pluvieux, (à) l'orage des pluies de sa 
puissance ». 



Job, XXXVI, 24 — XXXVII, 6. 199 

ἘΠ. Intervention d'Eliu (XXXII-XX XVII). — 4^ Quatrième discours (XXXVI-XXX VIT). 

aut quis potest ei dícere : Operátus es Job, 34, 10. 
(iniquitátem ? 

24 Meménto quod ignóres opus ejus, ὃ 
de quo cecinérunt viri. Pe i10 1, 8 

25 Omnes hómines vident eum, Ap. 15,3, 
unusquísque intuétur procul. Ps. 144, 3. 
Eece, Deus magnus vincens sciéntiam ! Tim. 6, 16. 

[nostram : 
nümerus annórum ojus inæstimäbilis. 

27 Qui aufert stillas pláviz, Job, 10,5. 
et effundit imbres ad instar gürgitu m 252 2m 

28 qui de nübibus fluunt, Job. 5/10 : 38. 
, , 7 , , 

qui prætéxunt cuneta désuper. 25, 

?9 ₪1 volüerit exténdere nubes Ps, 17, 11-13; 
quasi tentórium suum, « 103, 2 

0 le ὦ lü . 6 rov. 8, 28. 
39 et fulguráre lámine suo désuper, 

cárdines quoque maris opériet. Job, 37, 2. 
3! Per hac enim jüdicat pópulos, NLIS 

et dat escas multis mortálibus. 

?? In mánibusabscóndit lucem, = 
et præcipit ei ut rursus advéniat. 

95 Annüntiat de ea amíco suo, quod pos- 
[séssio ejus sit, 

et ad eam possit ascéndere. 

 , Super hoc expávit cor UAEדא ₪ ₪ צא.
: (meum, tempes- 

et emótum est de loco suo. aure: 
? Audite auditiónem in terróre vocis 

[ejus, Top. se 2 

. et sonum de ore 111108 procedéntem. E dica 
? Subter omnes colos ipse consíderat, 

et lumen illíus super términos terræ. 

4 Post eum rügiet sónitus, tonábit voce 
[magnitüdinis sue : 

et non investigábitur, cum audita füe- 
[rit vox ejus. 

Job, 36, 27. 

5 Tonábit Deus in voce sua mirabiliter, ἘΞ, 38, οὖτα; 
qui facit magna et inscrutabília. Job, 5, 9; 9, 

10. 

5 Ps. 147, 10 Qui præcipit nivi ut descéndat in ter- 
(ram, 

ou qui peut lui dire : Vous avez commis 
, [une iniquité? 
Souviens-toi que tu ignores son œuvre, 
que les hommes ont chantée. 
Tous les hommes le voient, 
chacun le considère de loin. 
Vois donc! Dieu est grand, il surpasse no- 

[tre science, 
et le nombre de ses années est incalculable. 
C'est lui qui enlève les gouttes de la pluie, 
et répand les ondées comme des torrents, 

25 qui fondent des nues, 
lesquelles voilent toutes les régions d'en 

(haut. 
?9 5] veut étendre les nuées 

comme sa tente, 
et lancer d'en haut des éclairs par sa lu- 

[mière, 
il couvrira les extrémités même de la mer. 
Car c’est par ces moyens qu'il juge les peu- 

[ples, 
et qu'il donne là nourriture à un grand 

[nombre de mortels. 
Dans ses mains il cache la lumière, 
et il lui ordonne de paraitre de nouveau. 
Il annonce à celui qu'il aime, qu'elle est 

[son partage, 
et qu'il peut monter jusqu'à elle. 

XXXWIE. ' Cest pour cela que mon 
[coeur a, été saisi d'effroi, 

et qu'il est sorti de sa place. 
Ecoutez trés attentivement sa voix terri- 

(ble, 

 ₪3 שכ

ιῷ 

et les sons qui sortent de sa bouche. 
? Lui-méme porte ses regards au-dessous de 

[tous les cieux, 
et sa lumiére se répand sur les confins de 

[la terre. 
Aprés lui un bruit éclatera comme un ru- 
[gissement; il tonnera par la voix de sa 

[grandeur, 
et lorsqu'on aura entendu sa voix, on ne 

[pourra suivre sa trace. 
Dieu tonnera merveilleusement parsa voix, 
lui qui fait des choses grandes et impéné- 

[trables ; 
qui ordonne de descendre sur la terre à 

| (la neige 

₪ 

0 

les législateurs. Nul n'est capable de donner aux 
hommes de semblables lecons. 

94. Son œuvre; c'est-à-dire l’œuvre de la création, 
ou bien ses ouvrages en général. — Que les hommes 
ont chantée, célébrée. 

25. Tous les hommes le voient dans ses œuvres. 
Chacun le considère de loin, et par conséquent 

d’une manière imparfaite, confuse et avec une cer- 
taine obscurité. Cf. I Corinthiens, xur, 12. 

29. S'il veut étendre les nuées pour s'en servir 
comme d'une tente. On supposait que Dieu habitait 
dans une tente ou pavillon composé de nuées qui 
l'environnaient de toutes parts et en dérobaient la 
vue aux hommes. 

XXXVII. 1. C'est pour cela; c'est à cause des mer- 
veilles dont je viens de parler, et surtout du tonnerre 
dont les effets sont si terribles et dont la cause est 
si inconnue. — « Dans le xxxvii? chapitre,... on sent 
que les accidents météorologiques qui se produisent 
dans la région des nuages, les vapeurs qui se con- 
densent ou se dissipent, suivant la direction des 
vents, les jeux bizarres de la lumiere, la formation 
de la gréle et du tonnerre, avaient été observés 
avant d’être décrits. Plusieurs questions aussi sont 
posées, que la physique moderne peut ramener 

sans doute à des formules plus scientifiques , mais 
pour lesquelles elle n’a pas trouvé encore de solu- 
lion satisfaisante. On tient généralement le livre de 
Job pour l’œuvre la plus achevée de la poésie hé- 
braique. Il y a autant de charme pittoresque dans 
la peinture de chaque phénomene que d'art dans la 
composition didactique de l'ensemble. Chez tous les 
peuples qui possedent une traduction du livre de 
Job, ces tableaux de la nature orientale ont produit 
une impression profonde :« Le Seigneur marche 
« sur les sommets de la mer, sur le dos des vagues 
« soulevées par la tempéte. — L'aurore embrasse 
« les contours de la terre et faconne diversement les 
« nuages, comme la main de l'homme pétrit l'argile 
> docile ». Nous y voyons > l'air pur,quand viennent 
« à souffler les vents dévorants du sud, étendu 
comme un métal en fusion sur les déserts altérés ». 

(Alex. de Humboldt.) : 
9. Le tonnerre est souvent appelé dans l'Ecriture 

18 voix de Dieu. 
3. Lui-méme porte ses regards au-dessous de tous 

les cieux. 11 considère tout ce qui se passe sous 
le ciel. — Sa lumière; c’est-à-dire les éclairs qui 
accompagnent le tonnerre. 

^. Après lui. Après l'éclair. — On ne pourra suivre 
sa trace. L'éclair ne laisse après lui aucune trace. 



800 Job, XXXVII, 7-20. 
EI. Entervenit Eliu (XX XEI-XXX VIE). — 4^ Quartus sermo ) XXXVI- XXXVII). 

- , 
χειμὼν δετὸς, καὶ χειμων VETUY δυναστείας 
αὐτοῦ. ΤῸ Εν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατα- 

t. 2 = 6 

σφραγίζει, ἵνα γνῶ πᾶς ἄνϑρωπος τὴν ξαυ- 
m x ^ \ 

τοῦ ἀσϑένειαν. 8 11068208 δὲ ϑηρία ὑπὸ 
  6 7 \ 3 \ , 9 AEו \

τὴν σχέπην, ἡσύχασαν δὲ ἐπὶ κοίτης. Ex 
ταμιείων ἐπέρχονται ὀδιναι, ἀπὸ δὲ ἄχρω- 

 = כ - \ 2 ₪ 10 - !

τηρίων ψῦχος. Καὶ ἀπο πνοῆς ᾿Ισχυροὶ 
t ! c 

δώσει πάγος. Οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς cav 
βούληται, 1"! καὶ ἐκλεχτὸν χαταπλάσσει 
γεφέλη. Δ]ασκορπιεῖ νέφος φῶς αὐτοῦ, 
12 \ 2 \ / ! ₪ : 

 χαὶ αὐτὸς χυχλώματα διαστρέψει, ἐν J'es- 
Y - , 

βουλαϑωϑ, sic soya αὐτῶν. Πάντα ὅσα 
A - - 

av ἐντείληται αὐτοῖς, 18 ταῦτα συντέταχται 
παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐάν τε εἰς παιδείαν, 
ἐὰν εἰς τὴν 7 γῆν αὐτοῦ, ἐὰν εἰς ἔλεος 8007- 
σει αὐτόν. 

13 ᾿Εγωτίζου ταῦτα, Ιώβ' στηϑι νουϑε- 
4 ἢ 45 נז e 

τούμενος δύναμιν xvolov. Οἴδαμεν ὅτι 
0 9806 60870 50/6 αὐτοῦ, φῶς ποιήσας EX 
σχύτους. 15 ᾿Επίσταται δὲ διάκρισιν νερῶν, 
2501000 δὲ πτώματα πονηρῶν. 7 Nov δὲ ἡ 
στολὴ ϑεριιὴ, ἡσυχάζεται δὲ à γ ton ϑερμὴ, ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς γῆς. 
48 NU / , 2 - כ , 

“τερεώσεις μετ΄ αὐτου εἰς παλαιώματα, 
> \ c 0 3- Lats 19 ' ἰσχυραὶ ὡς 000006 ἐπιχύσεως. Zo 

VJ x * / , 9 ₪ E 0 ^w ^ 

διδαξὸν με, τί ἔρουμεν αὐτῷ; Koi παυ- 
σώμεϑα πολλὰ λέγοντες. 39 Mn βίβλος ἢ 

! » 

γραμματεύς μοι παρέστηχεν, ἵνα ἄνϑρωπον 

6. DEF* χαὶ χειμῶώνι- ὑετός (Α΄: καὶ χειμῶν 

ver8). Al: δυναστείαις (N: δυναστίας). 8. Al: Eic- 

ηλϑον. À: ὑπὸ σκέπης (DE: ὑπὸ σκέπην), καὶ zov- 
χασεν ἐπὶ x. A?: ἐπὶ κοίταις. 9. BIDN: "Ex ταμίων 

(A: ταμείων). A: ἐξέρχ. A?: (pro 90.) αἱ déve. 
AE: ἄκροτ. 10. A: οἰκεῖα. (E: οἰκίζει). 11. ΑἹ: 

καταπλήσσει (A?: καταπλήσει) ... διασκορσείσει. [(* 
γεφ. διασκ. 19. Al: τοῖς κατωτάτω ϑεὶς (pro ϑεε-- 

8810000 sis; :א ἔϑετο βουλαϑεὶς et sec. m. ἐνθὰ 

ἐβούλετο Je). A: ἐντείλῃ. 13. F* (pr.) ve. ADN: 
ἐάν τε εἰς παιδίαν, ἐάν τε. À: τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐάν 
τε εἰς ἔλεος αὐτοῦ. ,\* evo. αὐτὸν (EF: εὐρήσῃ 

cUT.). 14. A: "Jof, .ץסטזש A?l (a. vs9.) xd. 
ADEFN: (l. νοϑετέμενος) va9ev8. 15. A: Οἶδας, 
ὡς 898870 6 46 (DEF: ὅτι κύριος Ed.) ἔργα av- 

zov, ποιήσας φῶς ἔκ ox. EF: τὰ ἔργ. 16. A: 

7. Hébreu : « afin que tous se reconnaissent 
comme ses créatures ». Septante : > afin que chaque 
homme reconnaisse sa propre faiblesse ». 

9. Hébreu : « l'ouragan vient du midi (Septante : 
les douleurs sortent de leur réservoir), et le froid, 
des vents du nord ». 

10. Au souffle de Dieu la glace se durcit. Hébreu : 
« par son souffle Dieu produit la glace : il durcit 
la surface des eaux ». 

41-43. Hébreu : «il charge de vapeurs les nuages, 
il les disperse étincelants ; leurs évolutions varient 
selon ses desseins, pour faire tout ce qu’il leur or- 
donne, sur la face de la terre habitée ; c'est comme 
une verge dont il frappe sa terre, ou comme un 
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 .v 14. הפר א"נב
 ,v 15. פחה א 93
 .v 17. טיקשהב א"נב

0700061. N° “διάϑεσιν. 11s. ADEF+ (in. m ἀπὸ 

vora (D: γῆς" ἀπὸ vóra στερ.). 18. Al: Στερεωϑεὶς 
(F: -πεώσει, D: -éwos). A?: toy voa. Al 9 F: δρά- 
σεις. 19. DEF: παυσόμεϑα. 20. A: ἄνϑρ. ἑστὼς. 

signe de sa bonté, qu'il les fait apparaitre ». 
14-16. Hébreu : > Job, sois attentif à ces choses! 

considére encore les merveilles de Dieu! Sais-tu 
comment Dieu les dirige, et fait briller son nuage 
étincelant? Comprends- "tu le balancement des nuées, 
les merveilles de celui dont la science est par- 
faite ? » 

16. Est-ce que tu connais les grands sentiers des 
nuées. Septante : > il prévoit la dispersion des nuages 
et la chute éclatante des méchants ». 

1748. Hébreu : « sais-tu pourquoi tes vétements 
sont chauds, quand la terre se repose par le vent 
du midi? peux- -tu comme lui étendre les cieux, 
aussi solides qu'un miroir d’airain? » 



Job, XXXVII, 7-20. 801 

ET. Intervention ג (XXXEI-XXX VII). — 4^ Quatrième discours (XXXVI-XXXVIT). 

et híemis plüviis, et imbri fortitüdinis 
[suæ. 

7 Qui in manu ómnium hóminum signat, 

ut nóverint sínguli Ópera sua. 

Ps. 103, 20-22, 

* Ingrediétur béstia latíbulum, 
et in antro suo morábitur. Job, 38, 40. 

? Ab interióribus egrediétur tempéstas, $135 7. 
et ab Arctüro frigus. Ps, 147, 17-18. 

10 Flante Deo concréscit gelu, 
et rursum latissimæ fundüntur aquæ. 

11 Fruméntum desíderat nubes, 
et nubes spargunt lumen suum. 

5 Qui lustrant per circüitum, quocum- 
[que eas volüntas gubernántis düxerit, 
ad omne quod præcéperit illis 
super fáciem orbis terrárum : Tode 

13 sive in una tribu, sive in terra sua, Ps. 64,10. 
sive in quocümque loco misericordiæ 4% $7 

[Suæ eas jüsserit inveníri. 

14 Auscülta hæc Job : Quis Job 

sta, et considera mirabília Dei. tam 
sapienti. 

15 Numquid scis quando præcéperit Deus 
(pl viis, 

utosténderent lucem nübium ejus? 
16 Numquid nosti sémitas nübium mag- Job, 36, 9;35, 

9 ; 99, 9f. 
[nas , 

et perféctas sciéntias? 
17 Nonne vestiménta tua cálida sunt, 

cum perfláta füerit terra austro ? 

18 Tu fórsitan cum eo fabricátus es coelos, 
qui solidíssimi quasi ære fusi sunt. 

19 Osténde nobis quid dicámus illi : 
nos quippe invólvimur ténebris. 

20 Quis narrábit ei quae loquor? 
Etiam si locátus füerit homo, devorá- Prov. 25, 37. 

(bitur. 

7. Qui met un sceau... Nous sommes tous comme 
les esclaves de Dieu, qui a gravé, pour ainsi dire, 
dans la main de chaque homme son emploi, sa 
qualité, son rang, son engagement. Cette coutume 
d'imprimer des marques aux esclaves, est connue 
dans toute l'antiquité et on la pratique encore au- 
jourd'hui dans FlOrient. Cf. Isaie, xXLIV, 5; Ezé- 
chiel, 1x, 6; Apocalypse, vir, 3; xut, 6. Chez les 
Romains, on imprimait avec un fer chaud une cer- 
laine marqueaux soldats qu’on enrólait. Voir Végèce, 
liv. I, chap. vur; liv. II, chap. v. Eliu peut donc faire 
ici allusion à cet ancien usage, pour montrer notre 
dépendance du Seigneur. Cependant d'autres expli- 
quent ce passage dans le sens que Dieu, pendant 
les orages, ferme la main des hommes et la scelle, 
en quelque sorte, pour les empécher de travailler à 
la terre, et qu'ils reconnaissent que toules leurs 
œuvres ne se font que par l'ordre du Seigneui. 

9. Arcturus, la constellation de la Grande Ourse. 
43. Dans une tribu étrangère,où Dieu est inconnu. 

La Vulgate ἃ traduit par tribu 16 mot hébreu qu'il 
aurait fallu traduire par verge, châtiment: « c'est 
comme une verge dont il frappe sa terre ». — Dans 

BIBLE POLYGLOTTE. -- III. 

coram Deo 

Ps. 103, 2. 
Is. 44, 24. 

et aux pluies de l'hiver, et à ses fortes on- 
[dées ; 

7 qui met un sceau sur la main de tous les 
(hommes, 

afin qu'ils reconnaissent chacun leurs ceu- 
[vres. 

8 La bête entrera dans sa tanière, 

et elle demeurera dans son antre. 
? Deslieux intérieurs sortira la tempéte, 

et d'Arcturus le froid. 
10 Au souffle de Dieu, la glace se durcit, 

et de nouveau les eaux les plus abondan- 
[tes se répandent. 

11 Le blé désireles nuées, 
et les nuées répandent leur lumière. 

? Elles parcourent tous les lieux où les con- 
[duit la volonté de celui qui les gouverne, 
et selon ce qu'il leur a ordonné 
sur la face du globe de la terre, 

13 soit dans une tribu, soit dans sa terre, 
soit en quelque lieu de sa miséricorde que ce 
[soit, où il leur aura commandé de se trou- 

[ver. 

14 Job, écoute ceci attentivement ; 
arréte-toi, et considére les merveilles de 

[Dieu. 

15 Est-ce que tu sais quand Dieu 8 ordonné 
[aux pluies 

de faire paraitre la lumiére des nuées? 
16 Est-ce que tu connais les grands sentiers 

[des nuées? 

et les sciences parfaites ? 
17 Tes vétements ne sont-ils pas échauffés, 

lorsque le vent du midi souffle sur la 
[terre 

18 Tu as peut-être formé avec lui les cieux 
qui sont trés solides, comme s'ils avaient 

[été coulés en bronze. 

19 Montre-nous ce que nous pourrons lui dire; 
car nous, nous sommes enveloppés de té- 

[nèbres. 

20 Qui lui racontera ce que je dis ? 
Que si un homme en parle, il sera ab- 

[sorbé. 

sa terre, dans une terre qui est à lui, où il a ses 
adorateurs. Cf. Psaumes, Lxvir, 10. — Lieu de sa mi- 
séricorde; c'est-à-dire lieu où il veut répandre sa 
miséricorde. \ 

46. Les sciences parfaites, les merveilles de Dieu 
dont la science est parfaite. 

48. Comme s'ils avaient été coulés en bronze, 
c’est-à-dire comme des miroirs de bronze, car c'est 
le sens de l'original. Les miroirs ne sont mention- 
nés dans l'Écriture que dans ce passage et Exode, 
xxxvur 8. Tous les miroirs des anciens étaient en 
métal; c’est ce qui explique la comparaison ren- 
fermée dans ce verset. On a trouvé en Egypte un 
grand nombre de miroirs antiques. Ils sont fabriqués 
avec un métal composé principalement de cuivre. 
L'habileté des Égyptiens à mélanger les métaux était 
telle qu'on a pu rendre leur pouvoir réllecteur à 
quelques-uns de ceux qui ont été découverts à 
Thébes, quoiqu'ils fussent ensevelis dans la terre 
depuis des siècles. Voir les figures Exode, xxxvii, 8, 
t. I, p. 463 et Judith, אצה 10. | 

90. Absorbé; accablé par la grandeur du sujet et 
le poids dela majesté de Dieu. 

51 



502 Job, XXXVII, 21 — XXXVIII, 11. 
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ERN. Loguitur Deus (XXXVIEIE-XLII, 6). — 1° Deus Job interrogat ) XXXVII, 1-38). 

0 κατασιωπήσω; 1 1a o: δὲ οὐχ ὁρα- 
τὸν τὸ φῶς, τηλαυγές ἐστιν ἕν τοῖς παλαιώ- 
μασιν, ὥςπερ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ νεφῶν. 
1n βοῤῥὰ γεφή χθυσαυγοῦντα, ἐπὶ 
τούτοις μεγάλη 3 δόξα xo vu ?* Παντο- 
χράτορος, καὶ οὐχ εὐρίσκοιιεν ἄλλον ὅμοιον 
τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ" ὃ rà δίχαια χρίνων, οὐχ 
οἴξι ἐπαχούειν αὐτῶν; ?* A0 φοβηϑήσονται 
αὐ TOY oL ἄνϑρωποι" (οβηϑήσονται δὲ αὐτὸν 
χαὶ οἱ σοφοὶ χαρδίᾳ. 
XXXVII. Mere δὲ τὸ παύσασθαι EA v 
τῆς λέξε ὡς, εἶπεν ó κύριος τῷ Jo διὸ λαί- 
λαπος χαὶ VE equa 
uin οὗτος 0 κρύπτων LLE βουλὴν, συνε- 

χων δὲ δήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται 
χρύπτειν; ? Ζῶσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν 
000" ἐρωτήσω δὲ σε, συ δέ (οι (tx QUO TA. 

^ Ποῦ ἧς ἕν τῷ ̓ ϑεμελιοῦν jue τὴν Ju 
«Ἵπαγγειλον. δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν. ὃ Tic 
ETETO 10 μέτρα αὐτῆς, 2 οἶδας; Ἢ τίς 0 
ἐπαγαγων o σπαρτίον ἐπ᾽ αὖ τῆς; : Eni τίνος 
οἱ χρίχοι αὐτῆς TE ἑπήγασι; Τίς δὲ ἔστιν 0 
βαλων λίϑον γωνιαῖον en αὐτῆς; ' Ὅτε é ἐγε- 
γήϑησαν. ἄστρα, ἤνεσάν LE φωνῇ μεγάλῃ 
πάντες ἄγγελοί μου. 

9. Ἔφραξα δὲ θάλασσαν χει) 'λαις, ὅτε ἐμαί- 
μασσὲν ἐχ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐχπορευο- 
μένη. ἥ᾿ Ἔϑεμην δὲ αὐτῇ ν ἕφος ὠμφίασιν, 
ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα. 19} ETe- 
μην δὲ αὐτὴ ὅρια, περιϑεὶς χλεῖϑρα καὶ 

  Aue. AU Fina δὲ αὐτῇ" Mz GAU τούτουתעש
ἑλεύση, καὶ οὐχ ὑπερ βήσῃ, ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῇ 
συντριβήσεταί σου τὼ κύματα. 

  δ᾽ ovy (A: γὰρ οὐχ). Αἴ τὸ et+ (in pםיא: .21
ἐξῆλϑεν. 23. AT (a. παντ.) vov (DEF: παρὰλ .. 
et (p. ou) αὐτῷ καὶ (A* uncis incl). A: κρένων 

οἴει ὅτι 8X (D: οἴῃ) rax. (DEF: 5000850 .א 

ἐπακούσειν) avrov. 24. B* où (a. MAD: . ו 
 . ΡῈ MEל .( — 1. B: τάς ues νεφέληςא600.). .8)

D (alt. man.) + (ab in.) "Allo νῦν. 4. A: 

"ποῦ ἦσϑα, ὅτε out en τὴν γῆν: ἀνάγγειλόν μοι 

(D: 95 apu εἰ ἐπίστασαι ovveow. 3. D vd … 
ἐπάγων. 6. NT (in.) 7. AT (p. τίνος) de (A? 
incl A4: (pro κρίκοι) ו A: Ten TD: 

20. Hébreu : « lui rapportera-t-on mes discours ? 
qui l'essaierait serait englouti ». Septante : « n'aurai- 
je pas un livre ou un scribe, afin de résister et d'im- 
poser silence à un homme? » 

21-22, Hébreu : > on ne peut fixer le soleil qui res- 
plendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en 
ramène la pureté; 16 septentrion le rend éclatant 
comme l'or. Oh! que la majesté de Dieu est redou- 

table! » 
23. Septante : « nous n'en trouvons pas d'autre 

qui ait sa force. Celui qui juge avec justice, ne 
crois-tu pas qu'il exauce? » 

94. Hébreu : « ... il ne porte les regards sur aucun 
sage ». Septante : « les hommes au cœur sage le 

craindront aussi ». 
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 ףיסת אלו  pio nis Nesףילפ :

 v. 1. "ya וא ו נמ א'נב ירק ןמ
v. 11. RAIN א"נב ib. ףיסות א"נב 

ib. ה םוקמב 'א" 
αὐτήν. AT ἐγενήϑη .. . &y φωνῇ - et ün. f.) xai 

ὕμνησαν (A? uncis incl.). 8. A: ὅτε ἐμαιοῦτο (N: 
ἐμαίμαξεν, D: ἐμέμασεν) καὶ ἐκ κοιλίας μητρὸς αὖ- 
τῆς (Sic ND) ἐξεπορεύετο. 9. D: ἀκφίεσιν. 11. A: 
Einov. Al: ἐκ dr. F: συντριβήσονται. 

XXXVIIT. 9. Hébreu : > quel est celui qui obs- 
curcit la sagesse par des paroles sans science?» 
Septante : « quel est celui qui me cache le conseil, 
et qui espere me dérober les paroles qu'il a dans 
son cœur ? » 

6. Sur quoi ses bases ont-elles été E di Sep- 
tante : « comment a-t-on attaché ses anneaux? 

1. Lorsque les astres du matin me louaient CoU en- 
semble. Septante : « lorsque les astres ont paru et 
qu'à haute voix me louaient tous les anges ». 

8-11. Hébreu : « qui a fermé la mer avec des por- 
tes, quänd elle s'élanca du sein maternel; quand je 
fis de la nuée son vétement, et de l'obscurité ses 
langes; quand je lui imposai ma loi, et que je lui 
mis des barrier es et des portes; quand je dis : Tu 
viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà; ici s’arré- 
tera l'élévation de tes flots? » 



MW 
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Job, XXXVII, 21 —XXXVIII, 11. 803 

NEN. Dieu intervient ) 4 111-\ ,מת 6). — 1° Dieu interroge Job (XXXVIIL, 1-38). 

21 At nunc non vident lucem : sübito aër Job, 37, 11. 
[cogétur in nubes, 

et ventus tránsiens fugábit eas. 
?? Ab aquilóne aurum venit, 

23 Digne eum inveníre non póssumus : 

et ad Deum formidolósa laudátio. 

Job, 9, 4; 12, 

$218 Ps. 144, 3:32, 
magnus fortitüdine, 8. 
et judício. et justitia, 
et enarrári non potest. 

24 [deo timébunt eum viri, 
et nonaudébunt contemplári omnes qui 

[sibi vidéntur esse sapiéntes. 

XXXVII. ' hespóndens autem mr.— 1. 
Dóminus Job de türbine, dixit : 

Mais maintenant ils ne voient pas la lu-לג  
[mière : soudain l'air s'épaissira en nuées, 
et le vent, passant, les dissipera. 
C'est du cóté de l'aquilon que l'or vient, 
et la louange qu'on donne à Dieu doit étre 

[accompagnée de crainte. 
? Nous ne pouvons le comprendre digne- 

[ment : 
il est grand en puissance, 
en jugement et en justice, 
et il nepeut être l'objet d'un récit. 
C'est pourquoi les hommes le craindront, 
et aucun de ceux qui croient étre sages 

[n’osera 16 contempler ». 

XXXVWEEE. ' Or, répondant à Job 
du milieu d'un tourbillon, le Seigneur 
dit : 

19 E 

? — Quis est iste invólvens senténtias Gomes, | ? | « Quel est celui qui mêle des sentences 
sermónibus imperitis ? Job, 13, 22 ; à des discours maladroits ? 

? Accínge sicut vir lumbos tuos: X EE 3 Ceins tes reins comme un EE de 
A ἘΠ cœur ; Deut.4; TL; ? , k " 0% ? 

interrogábo te, et respónde mihi. 5, 4. je t'interrogerai, et réponds-moi. 
^ Ubi eras quando ponébam funda-79532?:?^| ^ Où étais-tu, quand je posais les fonde- 

[ménta terre? ‘de - od [ments de la terre? 
10168 mihi si habes intelligéntiam. ^ creatione Dis-le-moi, si tuas de l'intelligence. 

" : , : P : . . mundi, 5 : 2 τ : : 2 5 Quis pósuit mensüras ejus, si nosti? 5 Qui a établi ses mesures, le sais-tu ? 
vel quis teténdit super eam líneam ? Du ou qui a tendu sur elle le cordeau ? - 

$ Super quo bases illíus 501100105 sunt? μον. 8, 39; | ̂ Sur quoi ses bases ont-elles été affermies? 
aut quis demísit lápidem angulárem mu. ou qui à posé sa pierre angulaire, 

[ejus : jo», 26,7. 
7 cum me laudárent simul astra matu- uw 7 lorsque les astres du matin me louaient 
m posu [tína, " . [tous ensemble, 

et jubilárent omnes fílii Dei? etque tous les fils de Dieu étaient trans- 
1 ' AUS ME : [portés de joie? 

8  Quisconclüsit óstiis mare, de finibus! 5 A Quia renfermé la mer dans des digues, 
quando erumpébat quasi de vulva pro- "aris: quand elle s'élancait comme sortant d'un 

à [cédens : Jo», 1, 6; 2, NA | [sein, 
? cum  pónerem nubem  vestiméntum MEM ? lorsque je lui mettais un nuage pour vête- 

SIND an. 4, 25. 
c Ἶ . ב ,l6]US, 1 Esdr. 3, 10. Meer Ao . , Lument, 

et caligine illud quasi pannis infantiæ 2 Esdr. 9, 6 et que je l'enveloppais d'obscurité comme 
[obvobyerei? PH [des langes de l'enfance? 

19 Cireümdedi illud términis meis, T idw 19 Je l'ai environnée de meslimites, | 
et pósui vectem, et óstia : Luc. 2, 18-14: Ὗ ai mis un verrou et une porte à deux 

n [battants a <> 
τὰ ἢ A. Job, 26, 10 PN Le : : (ETE ל 

 - et dixi: Usque huc vénies, et non pro- dé 5,2. | 1 etj'ai dit : Tu viendras jusque-là, et tu n'iוג
[cédes ám plius, Ps. 103, 9 ;32, [ras pas plus loin; 

et hic confrínges tuméntes fluctus tuos. 3 et ici tu briseras tes flots orgueilleux. 

22. Du côté de l'aquilon. Du temps de Job, de teurs ne l’a soupconné,et, à vrai dire, ce but ne 
Moise, de Salomon, et encore longtemps depuis, l'or 
venait du cóté de la Colchide, de l'Arménie, du pays 
d'Ophir, qui sont tous au septentrion et à l'est de la 
Judée et de l'Idumée, et qui sont ordinairement dé- 
signés dans l'Ecriture sous le nom de pays du nord. 

IIIe PAnrIE 
Intervention de Dieu, XXXVIII-XLII, 6. 

1? Dieu interroge Job, XXXVIII, 4-38. ι 
2» Description du règne animal, XXXVIII, 39-XXXIX. 
3» Béhémoth et Léviathan, XL-XLI. 
4? Réponse de Job, XLII, 1-6. 

1° Dieu interroge Job, XXX VIII, 1-38. 

XXXVIIT. 1. Ce que Job avait si ardemment sou- 
haité, xm, 22, arrive enfin : Dieu apparait. Le mys- 
tère de la souffrance n’a pas encore été complète- 
tement éclairci. Il est démontré que la thèse des 
trois premiers adversaires de Job est insoutenable ; 
il est établi que les idées de Job ne sont pas non 
plus toutes également justes; cependant Éliu lui- 
méme n'a pas ditle dernier mot. Les souffrances du 
saint patriarche ont eu pour but de manifester la 
sincérité de sa vertu et de démontrer que la fidélite 
au devoir peut subsister dans la mauvaise comme 
dans la bonne fortune, mais aucun des interlocu- 

pouvait étre connu que par une révélation. A Dieu 
seul il appartient de trancher le différend ; lui seul 
peut distribuer à chacun le blàme et l'éloge, décla- 
rer Job innocent, tout en lui reprochant les excés 
de parole dans lesquels il s'est laissé entraîner; 
íaire sentir à ses trois amis leur dureté et leur 
opiniâtreté. Il semble que Dieu ne saurait inter- 
venir sans s'abaisser, et cependant comme il apparait 
en maitre souverain! 11 ne se justifie pas, il ne dit 
pas un seul mot pour expliquer sa conduite, il dé- 
daigne de parler des questions spéculatives qui ont 
été l'objet du débat; il a fait résoudre le probléme 
en tête du livre par l'écrivain inspiré, qui nous a 
découvert le secret divin dans le prologue. Mainte- 
nant les choses se passent tout autrement que Job 
ne l'avait imaginé, quand il réclamait la présence 
de Dieu. Surpris, accablé par les questions que son 
Seigneur lui adresse, il comprend quelle a été sa 
présomption et son imprudence, il s'humilie et se 
tait. Dieu veut nous rappeler notre ienorance, nous 
apprendre à nous abaisser devant lui et à recon- 
naitre que la véritable sagesse consiste à ne pas 
tenter de pénétrer ce qui est impénétrable. Comment 
pourrions-nous sonder les plans du Seigneur et 
scruter ses desseins, puisqu'il est si grand et que 
nous sommes si petits? 

9. Le discours de Dieu se divise en trois parties. 
La premiére renferme la description des phéno- 



804 Job, XXXVIII, 12-27. 
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ANE. Loquitur Deus (XXXVIII-XLIIE, 6). — £ Deus Job interrogat CXXX VIII, 1-38). 

12"H ἐπὶ σοῦ συντέτα χα φέγγος πρωϊνον; 
“Ἑωςόρος δὲ εἶδε τὴν ξαυτοῦ τάξιν, "5 ἐπι- 
λαβεσϑαι πτερύγων γῆς, ἐκτινάξαι ἀσεβεῖς 
65 06; 11 "H où λαβὼν γῆν πηλὸν &nÀa- 
σας ζώον, καὶ λαλητὸν αὐτὸν ἔϑου 2 ἐπὶ γῆς; 
᾿᾿“Αφεῖλες δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βρα- 

χίονα δὲ ὑπερηφάνων συνε τρίψας; 
᾿Ξ ἴλϑες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἕν δὲ 

ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας; 1 Zvolryov- 
ται δέ σοι qoo πύλαι ϑανάτου, πυλωροὶ 
δὲ 6000 ἰδόντες 08 ἕπτηξαν; 18 Νενουϑέτη- תָוָמדיִרַעְט Le ולננה nbsp ; 17 
σαι δὲ TO εὖρος τῆς ὑπ’ οὐρανόν; "Ανάγ- rin 
γειλον 0% μοι, πόση τίς ἐστι; e: 

15 ποίᾳ «δὲ in αὐλίζεται τὸ φῶς; σχότους ἘΣ ΤΡ ΤΩΝ דה γ ΝΞ ΤΡ 
δὲ ποῖος 0 τόπος; + Εἰ ἀγάγοις με εἰς ὅρια 
αὐτῶν, εἰ δὲ καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν" 
A οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριϑμὸς 
δὲ ἐτῶν σου πολύς; 

95 7H 9ec δὲ ἐπὶ ϑησαυροὶς χιόνος, ϑη- 
Ἁ ^ À ^t Cy 23 2 , . 

σαυροὺς δὲ χαλάζης ξώραχας; ; 7? ה 
dE σοι εἰς ὥραν ἐχϑρῶν, εἰς ἡμέραν πολέ- 
μων καὶ μάχης; 

21 Π|όϑεν δὲ ἐχπορεύεται πάχνη, ῆ δια- 
σχεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ’ 
" Τίς δὲ OU ΠΡ ὑετῷ λάβρῳ ῥύσιν, 
ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν, "δ τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν 
οὗ οὐχ «vno; ἔρημον οὗ οὐχ ὑπάρχει Óy- 
ϑρωπος ἐν αὐτῇ, 2TTOÙ χορτάσαι ἄβατον 
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12. A2: οἶδεν (Al: 27005 X: éqidev). 13. A: max הֶאושְמּו DNO ַעיִּבְמַהְל לז 
καὶ ἔκτιν. 14. EF: Kai σὺ 1. DF: γῆς πηλὸν (E: 

ἀπὸ γῆς 7). 2: 161. αὐτὸ. 15. A: 340000 (B!: 
050206, D: ἀφεῖλες). A: καὶ βραχίονα ὑπερηφ. 10. 

A!DEF: yz» (l. πηγὴν: X: γῆς). 18. A: ᾿4ναγγ. δέ 
μοι 7,007 (X: χτῶς 7) ἥτις ἐστίν. 19. A* (a. φῶς) 

τὸ ... : ποῖος ἔστι» 70704. 20. A: Et doa. 21. A?E: 

Oidas … ποῦς: Ai: εἴς 7870 (]. τότε). 23. A: 
ἀπόκεινται. A?: [σοι]. AN: πολέμου. A]. interrog. : y. 24. הזיא א"נב 

μάχης; 25. ΑΓΕ: κυδοιμῷ. 26. Al: ἐπὶ γῆς (EN: v. 27. האוש N°52 ib. אצומ N°22 
ini τὴν y.). Al: 8x vm. , 

INST NEA 
v. 12. D רחשה m» 

v. 13. 15. היולת 'ע 
v.19. הזיא א"'נב 

v. 22, תורצאו א"נב 

connaitre les sentiers de leur habitation? » Sep- 
tante : « pourrais-tu me conduire à leurs confins, 
connais-tu leurs voies? » 

21. Hébreu et Septante : « tu le sais, car alors tu 

12-13. Hébreu et Septante : « depuis que tu existes, 
as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place 
à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la 

terre, et que les méchants en soient secoués ». 
étais né, et le nombre de tes jours est immense! » 14. Hébreu : « pour que la terre se transforme wo : : Eois d 

comme l'argile qui recoit une empreinte, et qu'elle 22-23. Hébreu : « estu parvenu jusqu'aux amas de 
soit parée comme d'un vêtement ». Septante : « est-ce 
toi qui, ayant pris de l'argile, as formé un étre vi 
vant et l'as mis sur la terre doué de la parole? » 

45. Hébreu : « pour que la lumière soit ótée aux 
méchants, et que le bras orgueilleux soit brisé? » 
Septante : « as-tu óté aux méchants la lumière; as- 
tu broyé le bras de l'orgueilleux ? » 

19. Hébreu : « quelle route conduit au séjour de 
la lumière ? et où est la demeure des ténébres? » 

20. Hébreu : « peux-tu les saisir à leur limite, et 

neige ? as-tu vu les dépôts de grêle, que je tiens en 
réserve pour les temps d’affliction, pour les jours 
de guerre et de bataiile? » 

23. Septante : « les tiens-tu en réserve pour l’heure 
des ennemis... ». 

25-27. Hébreu : > qui a ouvert un passage à la pluie, et 
tracé la route de l’éclair et du tonnerre, pour que: 

la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un 
désert oùil n'y a point d'hommes; pour qu'elle 
abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle 
fasse germer et sortir l'herbe? » 



Job, XXXVIII, 12-27. 805 

Dieu intervient (XXXVIII-XLIIE, 6). — 1 Dieu interroge Job C XXXVII, 1-38).ןוח.  

1? Numquid postortum tuum præcepisti de ordine 
[diláeulo, °°" 

et ostendísti aurórz locum suum? Manus 
15 et tenuísti concütiens extréma terrz, 

et excussísti impios ex ea? 2 Tue, 5, 18 
14 Restituétur ut lutum signáculum, Ps. 103, 35 

Mat. 13, 41; 
24, 31, 

et stabit sicut vestiméntum. Fe ἢ 
15 Auferétur ab impiis lux sua, Job, 18, 5 ;24, 

et bráchium excélsum confringétur. | 9 10,15 
16 — Numquid ingréssus es profünda ma- Es Tee 

[ris, Secreta. 
naíturze. et in novíssimis abyssi deambulásti ? 

17 Numquid apérte sunt tibi portæ mor- 56,56, 6; 10, 

[us P 9 14 et óstia tenebrósa vidísti? MCN 
18 Numquid considerásti latitüdinem ter- ^ Lux. 

- [rae ? 
indica mihi, si nosti, ómnia, 

19 in qua via lux häbitet, 
et tenebrárum quis locus sit : 

?0 ut ducas unumquódque ad términos 

e | ... suos, 
et intélligas sémitas domus ejus. 

21 .Sciébas tunc quod nascitürus esses? 0 
et nümerum diérum tuórum nóveras ? 

?? — Numquid ingréssus es thesauros ni-  nix, 

[VIS, yo. 50, 25 
aut thesaüros grándinis aspexisti ? Deut. 32, 34. 

?3 quæ praparávi in tempus hostis, pos ed 
pt : Ps. 17, 13. 
in diem pugnæ et belli? Sap. 5, 23. 

24 Per quam viam spárgitur lux, aes ς ἢ 
oo* , 4 

divíditur æstus super terram ? 
25 Quis dedit vehementíssimo imbri cur- tonitruus, 

et viam sonántis tonítrui, 
ut plüeret super terram absque hómine 

[SUM, yop, ae, 30; 
7,3: 0 

Job, 28, 26, 

1 [in desérto, Jer.10, 13. 
ubi nullus mortálium commorátur, ou 

27 ut impléret ínviam et desolátam, 8 

et prodüceret herbas viréntes? 

12 

21 

19 7 

Est-ce que depuis ta naissance tu as com- 
(mandé à 610116 du matin, 

et tu as montré à l’aurore son lieu? 
Et as-tu tenu, en les ébranlant, les extré- 

[mités de la terre, 
et en as-tu chassé 165 17 
Elle sera transformée comme une terre 

[molle de cachet, 
et elle demeurera comme un vêtement. 
La lumière des impies leur sera ôtée, 
et leur bras élevé sera brisé. 

Est-ce que tu es entré dans les profon- 
[deurs de la mer, 

marché dans les extrémités de 
(Pabîme ? 

Est-ce que les portes de la mort ont été 
[ouvertes pour toi? 

et les portes ténébreuses, les as-tu vues? 
Est-ce que tu as considéré l'étendue de la 

[terre ? 
Enseigne-moi, si tu les connais, toutes ces 

[choses ; 
en quelle voie la lumière habite, 
et quel est le lieu des ténébres; 
en sorte que tu conduises chacune d'elles 

[à son terme, 
et que tu connaisses les sentiers de leur 

[demeure. 
Car savais-tu alors que tu devais naître? 
et le nombre de tes jours, l’avais-tu 

[connu ? 
Est-ce que tu es entré dans les trésors 

[de la neige, 
ou as-tu aperçu les trésors de la grêle, 
que j’ai préparées pour le temps de l’en- 

[nemi, 
pour le jour de la guerre et du combat? 

Sais-{u par quelle voie se répand la lu- 
[mière, 

et se distribue la chaleur sur la terre? 
Qui a donné cours à l’ondée la plus im- 

[pétueuse, 
et une voie au tonnerre éclatant, 
pour faire pleuvoir sur une terre sans 

[homme dans un désert, 
où aucun des mortels ne demeure, 
pour inonder une (erre inaccessible et 

[désolée, 

et as-tu 

et y produire des herbes vertes? 

meénes de l'ordre physique, la seconde la description 
du règne animal, la troisième celle de deux ani- 
maux parliculierement remarquables, l'hippopotame 
et le crocodile. La première et la seconde partie 
sont à peu près d'égalelongueur, xxxvrnm, 1-38 ; XXX VIII, 
39-xxxIx; la troisième a près du double de lon- 
gueur, XL-XLI. — I'* Partie, xxxvrm, 1-38. — 19 Dieu 
interroge Job. Lui qui veut disputer avec le Tout- 
Puissant, a-t-il assisté à la création, à l'emprisonne- 
ment de l'océan et à l'asservissement de la lumière. 
2-15? — 2» A-t-il découvert le secret des mystères de 
la nature, 16-30, et — 3° en particulier, des lois qui 
régissent les astres. 31-38 ? 

13. As-tu tenu, en les ébranlant.les extrémités de 
la terre, comme on saisit les deux bords d'un man- 
teau ou d'un tapis pour le secouer. 

44. Elle; c'est-à-dire la terre. — Une terre molle de 
cachet. Les Assyriens imprimaient leurs sceaux sur 
l'argile, comme on le voit dans la figure ci-jeinte. — 
Elle demeurera comme couverte d'un vétement, c'est- 
i-dire de la représentation du sceau. 

45. La lumière des impies leur sera ótée. Ce verset 
continue l'idée du précédent; le jour devient la nuit 
pour l'impie et paralyse son action. 

0 

Empreinte d'un sceau assyrien sur l'argile (Y. 14). (D'aprés Layard). 

19. En quelle voie la lumière habite. Hébreu 
« quelle route conduit au séjour de la lumiere ». 

94. Alors; quand j'ai créé toutes ces choses. 
22, 93. Est-ce que... Dieu tient la foudre, la neige, 

la gréle, les vents, la tempéte, comme des armes 
toutes prêtes à agir contre ses ennemis. Cf. Psawmes, 
ΣΧ [2 GXNWIVS 43 70700000 X, 25: Lh. 95. 

94. La chaleur, le vent d'est qui amène souvent 
des orages en Orient. 



5006 Job, XXXVIII, 28-41. 
————————————— M M MIU ὌΝ" 

AIT. Loquitur Deus(XXXWVEHEE-XILIII,G).—2" Animatium descriptio XXXVIIIL29—XXXIX). 

28 Τίς ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; Tic δὲ ἔστιν 

0 τετοχωὡς βώλους δοόσου; ?? "Ex γαστρὸς δὲ 

τίνος ἐχπορεύεται 0 UD πάχνην 
30 a 

δὲ iv οὐραγῷ τίς τέτοχεν, ? [ 
2 ₪ , 

(ὅσπερ ὕδωρ ὅξον; “ἢ ΤῊΝ 6080006 τις 

ἑπτηξεν; 

3! Nurzxac δὲ δεσμὸν Πλειάδος, xoi φρα- 

γμὸν ᾿Ωρίωνος ἤνοιξας; 53 Ἢ διανοίξεις 
^ m ₪- 

10000 iv καιρῷ αὐτοῦ, xol “Ἕσπερον 
2 , - 

ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτώ; ?? Επίστασαι 

δὲ τροπὸὼς οὐρανοῦ, ἢ τὰ ὕπ᾽ οὐρανὸν 0 00706 οὐρανοῦ, T& ὑπ᾽ οὐρανὸν ὅμο- 

ϑυμαδὸν γινόμενα; 
34 ipia ΙΝ , - \ , 
060806 δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ 

ee / 6 ב 

ὕδατος λάβρου 000008701 cov; 9? ?Axo- 

στελεῖς δὲ χεραυνοὺς xoi πορεύσονται; 

36 Tic δὲ £Ówxs 
- 6 / 

γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἢ ποικιλτιχὴν 

NS 
Egovor δὲ cov Τί ἐστι; 

 =  / "m , X cכ

ἐπιστήμην; ?' Τίς δὲ ὁ ἀριϑμῶν νέφη σο- 
  que, οὐρανὸν δὲ sic γῆν ἔχλινε; 38 Κέχυταιו ^  = Yכ \ \ 2

ἧς 0 - x , - , 2 A 2 \ 0 

dE WGTEQ yr χογία, χεχύλληχα δὲ αὐτὸν ὡς- 
, / 

περ λίϑω אט pov. 
, ^ ^ 

  Θηρεύσεις δὲ λέουσι βορὰν, ινυχὼς δὲל
, ^ Ἁ 

δρακόντων ἐμπλήσεις; 77 Ζ)εδοίκασι γὰρ ἐν 
2 d 

20/7006 αὐτῶν, κάϑηνται δὲ ἐν ὕλαις ἐνε- 
6 / / 

006007786. 4! Τίς δὲ ἡτοίμασε κόρακι Bo- 
, A \ 2 ex 

ραν; 0500000 γάρ αὐτοῦ πρὸς xvgiov %6- 
, - - - 

χράγασι πλανώμενοι, τὰ σῖτα ζητοῦντες. 

28. Alf (a. βώλους) συνοχὲς καὶ (A? uncis incl. D 
EF: βόλος. 29. Aw* (a. κρύστ.) d. A: "its 
308. A: ὡς vo. A?F: ἀβύσσο (pro doef-). 
ἔπηξεν (ἔτηξεν A!EF). A: ἔπτηξεν, ו τ μὴ 
δὲ Πλιάδος i ἔγνως; ἢ po. ... 32. A?E: κώμης. EF: 
05. aurov. 34. A: (I. UPS δρόμῳ. 36. A* δὲ... 

29-30. Hébreu : « qui fait naitre la glace, et qui 

enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se ca- 

chent comme une pierre, et que la surface de l’a- 

bime soit enchainée? » 

30. Septante : « quand il descend comme une eau 

qui s'écoule, qui a frappé d'épouvante le visage 

de l'impie? » 

31. Hébreu: « noues-tu les liens des Pléiades, ou 

détaches-tu les cordages d'Orion? » 

32. Hébreu : « fais-tu paraître en leur temps les si- 

gnes du zodiaque, et conduis-tu la Grande Ourse 

avec ses petits? » Septante : « feras-tu apparaître en 

leur temps les signes du zodiaque, les produiras-tu 

sur la chevelure du soir? » 

34. Hébreu : « éléves-tu la voix jusqu'aux nuées, 

 -יִכְנִא דילוההימ ἽΝ ΖΝ Usb שיה 38
itpיִמ ןְמְּבִמ  Obz" npn wi* 

 ּואָּבַחְתִי 2"2 J2NS i "Ὁ mU ל
"Eםוהת  isbp 

nia "Bp 3הָמיִּכ  TN 
cinpem Don nieveאיצתה  

w^ ἼὭΣΞ nieםָחְנָת הנבל : 
zUiep—cw "pé müpn ὩΣ 

youץֶרָאְּב : 
 םיִמדתַעְפשְו yip 2x5 םיִרְתַה 3

sp "bun :כליו  
ninez nu-"2 sux y5 con SHE 

 A ng Ye 1027" א המכה 97
mpn "Bcלבנו ה 2253  cUad 

pate ce? 
5 

DES ביש cus 
"prm um 

  reE)Rnp NO MENT 99םיִריִפְּכ
Qu^ nda int אָכַמְּת: Ὁ 
2555 vo^ "8 i205 720241 

"pU ושַשְי DMCON j 2^ "o דיפ 
LAT 

v. 22. איצותה δὲ 55 
v. 41, "D nein 

γυναικὶ … καὶ ποικ. AT (p. (.חסוא σοφίας (A? inter 
uncos). 38. A: (pro δὲ) yde. Al: γῆς (l. 47). A*: 
(pro xov.) χωνείᾳ. A: κεκοίλληκεν Le κύβον λίϑοις. 
{1. ἊΣ (pro γὰρ) δὲ. Al: πρὸς κύριον αὐτῷ (A*: 
αὐτῷ TO. κύρ. ]₪074 ]). 

pour appeler à toi des torrents d'eaux? » 

35. Est-ce que tu enverras les foudres. Hébreu : 

« lances-tu les éclairs? partent-ils? te disent-ils: Nous 

voici ? » 

36. Hébreu : « qui a mis la sagesse dans l'orage, 

ou qui a donné l'intelligence aux météores? » Sep- 
tante : « qui a donné aux femmes la science des tis- 

sus, et l'art d'v tracer des ornements divers? » 

31-38. Hébreu : « qui peut avec sagesse compter les 

nuages, et verser les urnes des cieux, pour que la 

poussière se mette à ruisseler, et que les mottes de 

terre adhérent ensemble? » 

39. Pour la lionne. Septante :« pour les lions ». 

— De ses petits. Septante : « des dragons ». 

40. Dans leurs cavernes. Septante : > dansles forêts». 



Job, XXXVIII, 28-41. 807 

LIL. Dieu intervient (XXXWVEHII-XLHE,G).— 2 Le régne animal (XXXVIII,39—XXXIX). 

28 

29 

30 

31 Numquid conjüngere valébismicäntes Secreta 
[stellas Pleíadas, 

aut gyrum Arctüri póteris dissipáre? 

32 Numquid prodücis Luciferum in tém- 

[pore suo, 

et Vésperum super fílios terrae consür- , 

[gere facis? ui 145, 2 

33 Numquid nosti órdinem coeli, Is, 47, 18, 
et pones ratiónem ejus in terra? 

34 Numquid elevábis in nébula vocem 
Job, 36, 29 30, 

[tuam, m m 2n 

et impetus aquárum opériet te ? Wm 1 E ;12, 

5 Numquid mittes fülgura, et ibunt, eT 

et reverténtia dicent tibi : Adsumus? 
af Quis pósuit in viscéribus hóminis sa- 

[piéntiam ? 

vel quis dedit gallo intelligéntiam ? 
37 Quis enarrábit coelórum ratiónem, 

et concéntum coli quis dormíre fa- 7?» 57 16. 
[ciet ? 

35 Quando fundebátur pulvis in terra, 

et glebæ compingebäntur ? 

3% Numquid cápies le*næ prædam, C ad 
Job, 4, 11. 

Ps. 103, 21. 

et ánimam catulórum ejus implébis, | ϑ νύ, 
49 quando cubant in antris, 21-22. 

et in spécubus insidiäntur ? 

41 Quis præparat corvo escam suam, iios: À 
quando pulli ejus clamant ad Deum, Ps. 146, 9. 

9 -Luc. 12, 24, 

pluvia. Quis est plüviæ pater ? 
vel quis génuit stillas roris? 

De cujus ütero egréssa est glácies? Jer. 14, 22, 
. , H Mat. 5, 45. 

et gelu de ccelo quis génuit? Act. 14, 17. 

In similitádinem lápidis aquæ durán- ps. 147, 16. 

[tur, 

et superfícies abyssi constringitur. 

vagántes, eo quod non hábeant cibos? 

Job, 5, 10 ;36, 
27 

26 — Qui est le père de la pluie? 
ou qui a engendré les gouttes de la rosée? 
Du sein de qui est sortie la glace? 

et la gelée du ciel, qui l’a engendrée? 

À la manière de la pierre les eaux se dur- 

(cissent. 

et la surface de l'abime devient solide. 

?! — Est-ce que tu seras capable de joindre en- 

[semble les brillantes étoiles des Pléiades, 

ou pourras-tu interrompre le cours d'Arc- 

[turus? 

Est-ce que tu produis Lucifer en son 

[temps, 
ἯΙ et que tu fais lever l'étoile du soir sur les 

[fils de la terre? 

29 

co IS 

Est-ce que tu connais l'ordre du ciel, 

et en rendras-tu raison sur la terre? 

éléveras ta voix dans les 

[nuages, 

et que l'impétuosité des eaux te couvrira? 

Est-ce que tu enverras les foudres, et elles 

[iront ; 

et, revenant, te diront-elles : Nous voici ? 

Qui à mis au dedans de l’homme de la 

[sagesse ? 

ou qui à donné au coq l'intelligence? 
97 Qui expliquera la conduite des cieux, 

et qui fera cesserle concert du ciel? 

Est-ce que tu 

Quand la poussière se répandait-elle sur la 

| [terre, 

et les glébes se dureissaient-elles ? 

39 A Est-ce que tu prendras la proie pour la 

[lionne, 

etempliras-tu l'àme de ses petits, 

40 quand ils sont couchés dans leurs antres, 

et qu'ils épient dans leurs cavernes? 

Qui prépare au corbeausa nourriture, 

quand ses petits crient à Dieu, 

errant cà et là, parce qu'ils n'ont rien à 

[manger ? 

29. La glace parait d'autant plus merveilleuse en 
Orient qu'elle y est plus rare. 

31. Joindre ensemble les brillantes étoiles des 
Pléiades. Les Pléiades forment en effet un groupe 
compact d'étoiles. — Arcturus, Orion dont les étoiles, 
très éloignées les unes des autres, forment un vaste 
parallélogramme, ce qui explique le sens que porte 
hébreu : > est-ce toi qui détaches les cordages 
d'Orion ». 

32. Est-ce que tu produis Lucifer en son temps. 
Hébreu 
gnes du zodiaque », c 

: « fais-tu apparaitre en leur temps les si- 
c’est-à-dire : est-ce toi qui dé- 

termines la marche du soleil sur l'écliptique. — Tu 
fais lever l'étoile du soir sur les fils de la terre. L'hé- 
breu porte : > Conduis-tu la Grande Ourse avec ses 
Es ». Ces petits sont les trois étoiles qui forment 
a queue de la constellation. 
33. L'ordre dw ciel, les lois qui régissent les ré- 

volutions des corps célestes. — En rendras-tu raison 
sur la terre? expliqueras-tu l'influence qu'ils exer- 
cent sur la terre? 

36. Coq, traduction fautive d'un mot hébreu qui 

signifie l'esprit de l’homme. 
81. Qui expliquera la conduite des cieux. D'après 

l’hébreu : « qui peut compter les nuages avec sa- 
gesse » pour qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu. 

38. Quand la poussière. Aprés la pluie, la poussière 
desséchée produit une croüte dure. 

20 Description du règne animal, 

XXXVIII, 3) - XXXIX. 

119 Partie du discours de Dieu. 1? Nourriture du 
lion et du corbeau, enfantement de 18 biche, xxxvii, 
39-XXXIX, 4. — 2 Comparaison des animaux domes- 
tiques avec les animaux sauvages, du buffle avec 
le bœuf, de l'onagre avec l’âne, xxxix, 5-12. — 3° Des- 
criplion de Pautruche, 43-18. — 4» du cheval, 19-25. 
— 9% de l'aigle, 26-30. — Après ce tableau de sa puis- 
sance, Dieu demande à Job s'il va lui répondre. Job 
confesse qu'il a parlé avec légereté et qu'il aurait 
dû se taire, xxxix, 31-35. 
/ 39, Empliras-tu l'âme; c'est-à-dire rassasieras-tu la 
aim. 



808 Job, XXXIX, 1-15. 
 וו ה

IE. Loquitur Deus(XX XVIII- XLI, 6).—2' Animalium descriptio (XXXVIII39- XXXIX). 

XXXEX. Ei ἔγνως καιρὸν voxevov τραγε- 
λάφων πέτρας, ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων, 
“ηρίϑμησας δὲ μῆνας αὐτῶν πλήρεις το- 
κετοὶ αὐτῶν, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας, 
3 ἐξέϑρεινας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία 850 φό- 
βου, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν e ἐξαποστελεῖς; * «Αποῤ- 
δήξουσι τὰ τέχνα αὐτῶν, πληϑυνϑήσονται 
ἕν γεννήματι" ἐξελεύσονται, χαὶ οὐ μὴ 
ἀναχάμψουσιν αὐτοῖς. 

? Τὶς δὲ ἐστιν 0 ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύ- 
ϑέρον, δεσμους δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν; P Ἐϑε- 
μην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον, καὶ τὰ 
σκηνώματα αὐτοῦ ἀλμυρίδα. i Καταγελῶν 
πολυοχλίας πόλεως, μέμψιν δὲ φορολόγου 
οὐκ ἀκούων. * Κατασχέψεται ὄρη νομὴν 
αὐτοῦ, καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ. 

9 Βουλήσεται δέ σοι μογόχερως δουλεῦ- 
σαι, ἢ κοιμηϑῆγαι ἐπὶ φάτνης. σου; 10 An- 
σεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ, 5 5 ἑλκύσει σου 
αὔλακας ἐν πεδίῳ; i Hénodus δὲ ἐπ᾽ a- 
τῷ, ὅτι πολλὴ 1 ל αὐτοῦ, ἐπαφήσεις δὲ 
αὐτῷ 70 ἔργα σου; "5 Πιστεύσεις δὲ ὅτι 
ἀποδώσει σοι TOY σπόρον, εἰςοίσει δέ σου 
TOY ἅλωνα; 

1* 5 τερπομένων γ "εέλασσα, ἐὰν συλ- 
λάβῃ ἀσίδα και νέσσα" 13 ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν 
τὸ (00 αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ χοῦν ϑάλψει" ' ^ xol 
68200870, ὅτι ποῦς σχορπιεῖ, καὶ ϑηρία 

1. A: (L E?) "H (A! ponit ἘΠ ἔγνως-πέτρας 
post ἄνευ 08 Y. 3). F: τραγελάφϑδ. 2. :א av- 
TOY ₪7 (X* αὐτῶν). E: πλήρης. ἀ. EF: ἄνα- 
xa uwocw. A!N (sec. m.) : ἑαυτοῖς (l. αὐτοῖς). 6. 

A: αὐτῇ τὴν δίαιτ. 8. A: ζητήσει. 9. A+ (ἃ. uo- 

vox.) ἀτράπελος (A? uncis incl.). 40. A: 6078 ἐν 
ὑμᾶσι ... σοι .ששב 11. E: Πέπ. τε (F. 17. «e ds). X: 
ἰσχὺς αὐτῷ. À: καὶ ἔπαφ. αὐτῷ. 12. AN: II. δὲ 
αὐτῷ. À: καὶ εἰςοίσει 08. AEF: τὴν 62. 13. A: 
γεέλασα. A: ἀσσίδα (N: ἀσεῖδα 5) καὶ νέεσσα (X: 
νέεσσαν). Ad (in f.) ἐλάλησαν (A? inter uncos). 
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14. Αἵ; ὦτα (l. ὦ ὠὰ). 15. A? (bis) T (p. oxoez. et 
p. xecaz.) αὐτά. 

XXXIX. 6. Hébreu : « j'ai fait du désert son habi- 

tation, de la terre salée sa demeure ». 

10-12. Hébreu : «l'attaches-tu par une corde pour 

qu'il trace un sillon? va-t-il aprés toi briser les mot- 

mE ii ΞΕ 

εὐ SUDAN M du): YE RAI nee / VEA XAR e AT se 
LE e LS 

tes des vallées? Te reposes-tu sur lui, parce que sa 
force est grande? lui abandonnes-tu le soin de tes 
travaux ? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta ré- 
colte ? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire? » 

14-15. Hébreu : « mais l'autruche abandonne ses 

- 

ESSEN CITE / 

M 

Le bœuf sauvage (re'em) offert aux dieux (y. 9). (Musée britannique). 



Job, XXXIX, 1-15. 809 
 מב :

JN. Dieu intervient (XXXVIII-XLIT, 6). — 2° Le régne animal (XXXVIII,329- XXXIX). 

ibex, XXXEX.: Numquid nosti tempus 
[partus íbicum in petris, 

vel parturiéntes cervas observásti? 

τῷ Dinumerásti menses concéptus eárum, 
et scisti tempus partus eärum ? 

? Incurväntur ad foetum, et páriunt, 

et rugítus emittunt. 
Separántur fílii eárum, et pergunt ad 

[pastum : 
egrediüntur, et non revertüntur adeas. 

Quis dimísit ónagrum líberum, 
et víneula ejus quis solvit? 

6 Cuidedi in solitádine domum, 
et tabernácula ejus in terra salsüginis. 

7 Contémnit multitádinem civitátis, 
clamórem exactóris non audit. 

$ Circümspicit montes páscuz suæ, 

C 

et viréntia quaeque perquírit. 
? Numquid volet rhinóceros servíretibi, 

aut morábitur ad præsépe tuum ? 
10 Numquid alligábis rhinoceróta ad arán- 

[dum loro tuo? 
aut confrínget glebas vállium post te? 

ros, 

Num. 23, 

Numquid fidüciam habébis in magnaוו  
[fortitüdine ejus, 

et derelínques ei labóres tuos? 

? Numquid credes illi quod seméntem 

[reddat tibi, 

Deut. 

et áream tuam cóngreget? 

15  Penna struthiônis símilis est 

pennis heródii, et accípitris. 

14 Quando derelínquit ova sua in terra, 
tu fórsitan in pülvere calefácies ea? 

15 Obliviscitur quod pes concülcet ea, 
aut béstia agri cónterat. 

onager, 

Deut. 29, 28, 
Jud. 9, 45. 
Ps. 106, 34. 
Jer. 17, 6. 

rhinoce- 

23, 17. 

struthio. 

Lam. 4, 3. 

XXXEX, ! Est-ce que tu connais le 
(temps de l'enfantement des chèvres sauva- 

[ges dans les rochers ? 
ou as-tu observé des biches lorsqu'elles 

[enfantaient? 
? As-tu compté les mois de leur conception, 

et sais-tu le temps de leur enfantement? 
? Elles se courbent pour mettre bas leur faon, 

[et elles enfantent, 
et elles poussent des hurlements. 
Leurs petits se séparent et vont au pâtu- 

frage ; 
ils sortent et ne reviennent pas vers elles. 

? Qui a laissé aller l'onagre libre? 
qui a rompu ses liens ? 

5 Je luiai donné dans la solitude une maison, 
et ses lieux deretraite dans une terre de sel. 

7 I méprise la multitude d'une ville, 
et il n'entend pas le cri d'un exacteur. 

8 Il regarde de tous côtés les montagnes, 
[lieux de son pâturage, 

et il cherche tous les herbages verts. 
? — Est-ce qu un rhinocéros voudra te servir, 

ou demeurera-t-il à ton étable? 
10 Est-ce que tu lieras un rhinocéros à tes 

[traits, pour qu’il laboure ? 
ou rompra-t-il les glébes des vallons aprés 

[toi ? 
1! Est-ce que tu auras confiance en sa grande 

[force, 

et lui laisseras-tu tes travaux? 

|? Est-ce que tu croiras qu'il te rendra tes 

[semailles, 
et qu'il remplira ton aire ? 

15  ['aie de l'autruche est semblable 

aux ailes du héron et del'épervier. 

14 Quand elle abandonne ses ceufs sur la terre, 
sera-ce toi, par hasard, qui les réchauf- 

[feras dans la poussière ? 

15 Elle oublie qu'un pied les foulera, 

ou que la bête des champs les écrasera. 

XXXIX. 4. Chévres sauvages. Dans l'original, le 
premier animal est nommé littéralement «grimpeur 
de rochers», c'est-à-dire chévresauvage, bouquetin, 
sorte de chamois semblable à celui de la Suisse et 
des Alpes Tyroliennes, qui habite les endroits les 
plus escarpés. Voirla figure de 1 Rois, xx1v,3,t. IL, p. 445. 

2. Les mois de leur conception; c'est-à-dire les 
mois qui se sont écoulés depuis le moment où elles 
ont concu leur fruit. 

5. L'onagre. Cet animal est trés célèbre en Orient 
à cause de la rapidité de sa course, et c'est de 
cette qualité qu'il parait tirer son nom oriental. On 
assure qu'aucun cavalier ne peut l'atteindre. Les 
poétes orientaux comparent à un troupeau d'ona- 
sres un escadron de cavaliers qui passent avec la 
rapidité de l'éclair. C'est un animal tres sauvage, 
d'un roux cendré, à longues oreilles, qui vit en 
troupes dans les déserts. Voir la figure de Job, vr, ὃ. 

6. Une terre de sel; un terrain rempli de nitre, in- 
culte, stérile. 

1-8. Il méprise la multitude d'une ville... Hébreu: 
«il serit du tumulte des villes, il n'entend pas 
les cris d'un maître. 11 parcourt les montagnes pour 
trouver sa pâture, ilest à la recherche de tout ce 
qui est vert ». 

9. Un rhinocéros. Dans l'original rém. Le nom de 
cet animal est diversement traduit. Les Septante 

l'ont rendu par licorne; Aquila et la Vulgate par 
rhinocéros; d'autres par oryx, espèce d'antilope; 
Schultens, Gesenius, par buffle. Les questions qui se 
rapportent au re'em, 9-12, et l'opposition qui est éta- 
blie entre cet animal et le bœuf domestique prouvent 
qu'il s'agit du beeuf sauvage ou du buffle. 

10. A tes traits; aux traits de ta charrue. — Vallons; 
c’est-à-dire sillons, comme ont traduit les Septante. 
— Aprés toi; en labourant, les animaux vont devant 
le laboureur, et en hersant. 

43. L'aile de l'autruche. Littéralement dans l’ori- 
ginal: l'aile de l'autruche bat avec allégresse; est-ce 
l'aile pieuse (de la cigogne qu'on appelle pieuse à 
cause de sa tendresse pour ses petits)? Non: est-ce 
l'aile prenant l'essor {ou 18116 de l'épervier)? Non, 
car elle ne vole pas. 

44. Elle abandonne ses œufs. Les naturalistes et les 
voyageurs rapportent sur ce point des choses con- 
tradictoires. Si l'autruche ne néglige pas entiére- 
ment ses œufs, il parait du moins certain qu'elle en 
prend peu de soin, surtout dans les jours qui suivent 
la ponte, et qu'elle les abandonne toujours quand 
elle est poursuivie par les chasseurs. 

45. Elle oublie qu'un pied les foulera. L'autruche 
fait sonnid dans un trou qu'elle creuse dans le sable. 
Les ceufs mal enterrés ou dispersés sont souvent la 
proie des chacals et des hyènes. 



810 Job, XXXIX, 16-30. 
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ILI.Loquitur Deus(XX XVEHEHI-XLA1E,6G).—2 Animatium descriptio XXXVIII,39-XXXIX). 

(yo οὐ καταπατήσει. d כ τὰ 

τέχνα ξαυτῆς, (grs μὴ ξαυτήν" εἰς χεγον 

ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου. "τ Ὅτι κατεσιώπη- 

DEV αὐτῇ ὁ ϑεὸς σοφίαν, D οὐχ ἐπεμιε- 

QIOEY αὐτῇ ἐν τῇ συνξσξι Κατὰ καιρον 

ἐν ὕψει ὑψώσει, καταγελάσεται ἵππου xai 

του ἐπιβάτου αὐτοῦ. 
19 SE ΕἼΣ περιεϑηκας ἵππῳ δύναμιν, ἐνέ- 

δυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον; 3% Hsgie- 
ϑηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, δόξαν δὲ στη- 
ϑέων αὐτοῦ τόλμῃ. a :Ανορύσσων ἕν 
πεδίῳ γαυριᾶ, ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον ὃν 
lo yit. 7? Συναντῶν βασιλεῖ καταγελᾷ, καὶ 
οὐ μὴν ἀποστραφῇ ἀπὸ σιδήρου. 58 Ἐπ’ 
αὐτῷ J'avoue τόξον xoi μάχαιρα, 24 χροὶ 
ὀργὴ ἀφανιεῖ τὴν ynv καὶ οὐ μὴ πι- 
στεύσει, 506 ἂν “ΠΗ σάλπιγξ, 200- 
= δὲ σημαιγούσης, λέγει" Εὖγ 8. Ilógóo- 
dev δὲ OOPOUIVET OL πολέμου σὺν ἅλματι 
καὶ κραυγή. 

26 Ἔκ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἑστηχέν LE- 
QUE, ἀναπετάσας τὸς πτέρυγας, ἀκίνητος, 
καϑορῶν T πρὸς γύτον; τος ΤΣ σῷ 
προςτάγματι ὕψοῦται ἀετὸς, γὺψ δὲ ἐπὶ 
νοσσιᾶς αὐτοῦ καϑεσϑεὶς αὐλίξεται, 2E 
ἐξοχῇ πέτρας, χαὶ ἀποχρύφω; 9 Ἐκεῖσε (v 
ζητεῖ, TG σῖτα, 0ה 0000065 οἱ ὀφϑαλμοὶ αὖ- 
τοῦ σχοπεύουσι. 80᾽ _Ne0660ù δὲ αὐτοῦ φύ- 
οονται àv αἵματι οὗ δ᾽ ἂν ὦσι τεϑνεῶτες, 

10. ΑΝ: 1% + 
(a. àv) 0 eos (A? uncis incl.). 18. Al: κατὰ καιρῶν. 

ET (a. xaray.) καὶ. :א (1. tz.) αὐτοῦ. 19. A: xat 

&véÓ, vg. 90. A: καὶ δόξῃ στηϑ. αὐτῷ Tour. 21. 
F: (pro red.) 700%. AE: (1. βασιλεῖ) βέλει. 22. Al: 

(l. ὦ o.) σίδηρον (A?: σιδηρ8). 23. F+ (a. yavo.) 
γὰρ. AT ὀξυσϑεγὴς (a. ud y -). 94. F* (alt.) καὶ. 

ΑἸΕΕ: πιστεύσῃ. Al: σημανιεῖ. 25. A: (pro λέγει) 
ἐρεῖ. A? (pro GÀ.) 0 ΤΣ AUTO (in f.) &ro- 

ρεύεται. (A? uncis incl). 26. A?: ἕπτηκεν (pro 
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œufs à la terre, et les fait chauffer sur la pous- 
siére ; elle oublie que le pied peut les écraser, 
qu'une béte des champs peut les fouler ». 

16. Hébreu : « ... elle ne s'inquiéte pas de l'inuti- 
lité de son enfantement » 

18. Hébreu : « quand elle se léve et prend sa 
course, elle se rit du cheval et de son cavalier ». 

19. De hennissements. Septante : « de terreur ». 
Hébreu : « du tonnerre ov d'une criniere flottante ». 

20. Septante : « l'as-tu recouvert d'une armure, et 
la gloire de sa poitrine pour l'audace? » 

21-95. Hébreu : « il creuse la terreet se réjouit de 
sa force, il s’élance au-devant des armes; il se rit 
de la erainte, rien ne l'effraie, il ne recule pas de- 
vant le glaive. Sur lui retentit le carquois, brillent 
la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dé- 
vore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la 
trompette. Quand la trompette sonne, il dit : En 
avant! il sent de loin la guerre, la voix tonnante 
des chefs et les cris de triomphe ». 

26-30. Hébreu : « est-ce par ton intelligence que 
l'épervier prend son vol, et qu'il étend ses ailes vers 
le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'éleve, et 
qu'il place son nid sur les hauteurs (Septante : et 
que le vautour reste perché sur ses poussins)? c'est 

dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, 
sur la cime des rochers, sur le sommet des monts ; 
de là il épie sa proie, il plonge au loin les regards ; 
ses petits boivent le sang; et là où sont des cada- 
vres, l'aigle se trouve ». 

Capture d'une autruche (Y. 13). (D'après Wilkinson), 



Job, XXXIX, 16-30. 811 

LILI. Dieu intervient (XX XVIII-XL/II, G). — 2° Le régne animal (XXX VIII, 39-XXXIX ). 

16 Durátur ad filios suos quasi non sint 
[sul, 

frustra laborávit nullo timóre cogénte. 

Privávit enim eum Deus sapiéntia, 
nec dedit illi intelligéntiam. 
Cum tempus füerit, in altum alasérigit : 
derídet equum et ascensórem ejus. 
Numquid præbébis equo fortitüdi- 

nem, 

Job, 17,1. 

equus, 

. aut circumdabis collo. ejus hinnítum? 

Numquid suscitábis eum quasi locüs- 
[tas ? 

glória nárium ejus terror. 
Terram üángula fodit, exultat audácter : 

in occürsum pergit armátis. 
Contémnit pavórem, 
nec cedit gládio. 
Super ipsum sonábit pháretra, 
vibrábit hasta et clypeus. 
Fervens et fremens sorbet terram, 

Ps. 108, 23. 

nec réputat tubæ sonáre clangórem. 

Ubi audíerit büccinam, dicit : Vah, 
procul odorátur bellum, 
exhortatiónem ducum, 

Num. 

et ululátum 
[exércitus. 

26. Nummquid per sapiéntiam tuam plu- accipiter. 

27 

28 

30 

imésecit accipiter, 
expándens alas suas ad austrum? ; 
Numquid ad præcéptum tuum elevá- 

[bitur áquila, 
et in árduis ponet nidum suum? 

In petris manet Jer. 49, 16. 
et in præruüptis silícibus commorátur, Prov. 30, 19. 

[atque inaccéssis rüpibus. 
Inde contemplátur escam, 
et de longe óculi ejus prospíciunt. 
Pulli ejus lambent sánguinem : 
et ubicüámque cadáver füerit, statim 

10, 9. 

16 

26 

Elle est dure pour ses petits, comme s'ils 
. [n'étaient pas les siens; 

elle à rendu son travail inutile, en les aban- 
(donnant, aucune crainte ne l'y obligeant. 

Car Dieu l'a privée de sagesse, 
et ne lui a pas donné l'intelligence. 
Dans l’occasion, elle élève en haut ses ailes; 
elle se rit du cheval et de celui quile monte. 

Est-ce que tu donneras au cheval de la 
[force, 

son cou de hennisse- 
(ments ? 

Est-ce que tu le feras bondir comme les 
[sauterelles ? 

La gloire de ses naseaux est la terreur. 
Il creuse de son sabot la terre, il s’élance 

[avec audace ; 
il court au-devant des hommes armés ; 
il méprise la peur, 
il ne céde pas au glaive. 
sur lui retentira le bruit du carquois, 
la lance étincellera ainsi que le bouclier. 
Bouillonnant et frémissant il dévore la 

[terre, 
et ne tient aucun compte du bruit de la 

[trompette, lorsqu'elle sonne le retour. 
Dès qu’il entend le clairon, il dit : Oh! 
il sent de loin une guerre, 
lexhortation des chefs, et les cris confus 

[d’une armée. 
Est-ce par ta sagesse que l'épervier se 

[couvre de ses plumes, 
étendant sesailes vers le midi? 
Est-ce à ton ordre que l'aigle s’élèvera, 

ou environneras-tu 

et placera son nid dans les lieux les plus 
[élevés ? 

C'est dans des pierres qu'il demeure, 
et c’est sur des rocs escarpés et des rochers 

[inaccessibles qu'il fait son séjour. 
De là il contemple sa proie, 
et ses yeux voient de loin. 
Ses petits lécheront le sang, 
et partout où est un cadavre, soudain il 

ab 1, 8. 
[adest. wat. 24, 38, 

11. Dieu l’a privée de sagesse. Plus sot qu'une autruche, dit un pro- 
verbe arabe. 

18. Elle se rit; Pline dit (liv. X, chap. 1) que, lorsque l'autruche 
est poursuivie par les chasseurs, elle étend ses ailes dont elle s'aide, 
comme de voiles, pour courir, et qu'elle court ainsi avec une vitesse 
qui approche du vol le plus rapide. Diodore de Sicile ajoute (liv. II) 
qu'en courant, elle lance des pierres avec ses pieds par derriere si 
violemment que souvent elle tue les chasseurs. Les naturalistes mo- 
dernes confirment ces détails. « La course des autruches est trés 
rapide, dit l'un d'eux. Les lévriers les plus agiles ne peuvent les 
atteindre. L'Arabe lui-méme, monté sur son cheval, est obligé de 
recourir à la ruse pour les prendre, en leur jetant adroitement un 
bàton dans les jambes. Dans leur fuite, elles lancent derriére elles 
des cailloux comme des traits contre ceux qui les poursuivent ». 

19. Environneras-tu, c'est-à-dire peux-tudonnerau cheval le hen- 
nissement qu'il fait retentir autour de son cou? — Rollin dit de la 
description du cheval: « Chaque mot demanderait d'étre développé. 
pour en faire sentir la beauté... Les armées sont longtemps à se 
mettre en ordre de bataille... Tous les mouvements sont marqués 
par des signaux particuliers... Cette lenteur importune le cheval. 
Comme il est prét au premierson de trompelte, il porte avec impa- 
tience qu'il faille avertir tant de fois l'armée. 11 murmure en secret 
contre tous ces délais, et ne pouvant demeurer en place, ni aussi 
désobéir, il bat continuellement du pied et se plaint en sa maniere 
qu'on perde inutilement le temps à se regarder sans rien faire. 
Dans son impatience, il compte pour rien tous les signaux qui ne 
sont point décisifs et qui ne font que marquer quelque détail dont 
il n'est point occupé. Maisquand c'est tout de bon, et que le dernier 
coup de la trompette annoncela bataille, alors toute la contenance 
du cheval change. On dirait qu'il distingue, comme par l'odorat, 
que lecombat va se donner, et qu'il a entendu distinctement l'ordre 
du général, et il répond aux cris confus de l'armée par un frisson- 

[est présent ». 

nement qui marque son allégresse eL 
son courage. Qu'on compare les admi- 
rables descriptions qu'Homere et Vir- 
gile ont faites du cheval, on verra com- 
bien celle-ci est supérieure ». 

96. Etendant ses ailes vers le midi, al- 
lusion à l'habitude qu'a d'émigrer l'oi- 
seau dont il est question. 

30. Partout où est un cadavre. L'aigle 

Égyptien chassant avec l'arc (Y. 23). 
(D'après Wilkinson). 



812 Job, XL, 1-16. 
Loquiturךוח.  

παραχρῆμα εὑρίσκονται. "Ke ἀπεχρίϑη 
χύριος ὃ ϑεὸς τῷ Jof, χαὶ sine ?? M χρί- 
σιν μετιὶὶ "10000 ex ve ει ; EAeyy δὲ D. 
ἀποκριϑήσεται αὐτήν. 

85 Ὑπολαβὼν δὲ du, λέγει τῷ κυρίῳ" 
ΤΙ τ τὶ ἐγὼ κρίνομαι, γουϑετούμενος καὶ 
πὴ κύριον, ἀχούων τοιαῦτα οὐϑὲν ὦν; 
"Eyo δὲ τίνα ἀπόκρισιν δὼ πρὸς ταῦτα; 
“Χεῖρα ϑήσω ἐπὶ στόματί μου. 35 “4παξ 
λελάληχα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προςϑήσω. 
XL. Ἔτι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος, εἶπε τῷ 
Jo ἐκ τοῦ γεφους" 

. Mj, ἀλλὰ ζῶσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν 
σου, ἐρωτήσω de σε, σὺ δὲ μοι ἀπόκριναι. 
4 M ἀποποιοῦ μου TO χρίμια. Οἴει δέ us 
ἄλλως σοι κεχρημιατιχέγαι, À ἵνα ἀναφανῇς 
δίκαιος; “Ἢ βραχίων σοί ἔστι χατα τοῦ 
00100 à φωνῇ κατ᾽ αὐτοῦ βροντᾶς; ? ztra- 
λαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ 
τιμὴν ἀμφίασαι. 6: “2πόστειλον δὲ ἀγγέ- 
λους ὀργῇ, πάντα δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον. 
| Ὑπερηήφανον. δὲ σβέσον, por δὲ ἀσεβεῖς 
παραχφρήμα. ? Kovwov δὲ εἰς γῆν ὁμοϑυ- 
μαδὸν, τὰ δὲ πρόςωπα αὐτῶν ἀτιμίας &u- 
πλησον. ὃ. Ὁμολογήσω ὅτι δύναται ἡ ἡ δεξιά 
σου σῶσαι. 

10^ 4λλὲ δὴ idov ϑηρία παρῶὺ σοὶ, χόρτον 
ἶσα βουσὶν ἐσθίουσιν. 1131000 δὴ ἡ ἰσχὺς 

32. A?: ἐκκλινεῖ, (F: xgír&, E: xoirns). .. F 

αποκριϑήσεται αὐτῷ. 34. A: καὶ ἐλεγχό μενος ὑπο 
κυρίου, ἀκούων τοιαῦτα; μηδὲν ὧν ἐγὼ, ἀπόκρισιν 
δὲ τίνα δῶ πρὸς ταῦτα. A?: τοιαῦτα; μηδὲν ὧν ἐγώ, 

ὅπ’ 35. A: 5102706. — 1. *א 05. A: (pro &x) διὰ. 
TAN: ἀποκρίϑητι. 3. 423: My ἀττοττοιῇ (ΒΕΝ: זז 

HE Al: Μηδὲ ote. ἘΠῚ (a. ἀλλ.) μὴ. A: uu 
ra din. ἄναφ.: 4-5. A: EX Bo. σοί ἐστιν κατὰ xv- 
θιον, ἢ φωνῇ βροντῆς κατ᾽ αὐτὸν βροντᾷ ἴσα. *Ava- 
λαβε δὲ εἰς ὕψος δύναμιν, δοξαν καὶ. 5. E: ἄσε-- 

βεῖς δὲ tage yo. κρύψον, σῆψψον δὲ... 8. א (sec. m.) 

+ (a. εἰς) αὐτὲς. ANT (p.777) ἔξω (A? interuncos). 
9. F+ (ab in.) Kaïye ἐγὼ. AEF (p. 94:02.) ἄρα. 

Deus (XXXVIILI-XILHE, 6). — 3» Behemoth et Leviathan ) XL- XLI). 

XL. 
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v. 6. Ὁ y 
v. 7, CAS N a3 

v.11.12, ΕΞ MM ₪ נב 

AAT (in f.) σε. 10. A: *A4AX. (N: "Alla δὴ) סט 
παρὰ σοὶ ϑηρία, ἴσα βουσὶν χόρτον ἐσϑίει. 11. B'* 

(ἃ. ἐσχὺς) ἡ. 

32. (H. XL, 2). Hébreu : « celui qui dispute contre 
le Tout-Puissant s'instruira-t-il? celui qui conteste 
avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » 

33-34. Septante : > 61 Job, reprenant, ditau Seigneur: 
Pourquoi continuerai-je de contester? Je suis averti 
et, après avoir adressé des reproches au Seigneur, 
i ai entendu de telles paroles, moi qui ne suis rien. 
Que pourrais-je répondre? Je mettrai ma main sur 
ma bouche ». 

3'-35.(H. IXL, 4-5). Hébreu: « voici, je suis trop peu de 
chose; que te répliquerais-je? je mets ]a main sur 
ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus; 
deux fois, je n'ajouterai rien ». 

XL. 3. (H. 8). Septante : « ne refuse pas mon juge- 
ment. Pensais-tu que je te répondrais autrement, 
aum de te faire paraître juste? » 

6. (H. 11). Hébreu : «répands les flots de ta colere, 
et d un regard abaisse les superbes: » 

10. (H. 48). Hébreu : « voici Lhippopotame, à qui 
jai donné la vie comme à toi! il mange de l'herbe 

comme le bœuf ». Septante : « mais voici des ani- 
maux prés de toi , ils mangent de l'herbe comme les 
bœufs ». 

11. (H. 46). Hébreu : « le voici! Sa force est dans 
ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son 
venire. 

Hippopotame (Y. 10). (Statue égyptienne du Musée de Berlin). 



Job, XXXIX, 31—XL, 11. 

111. Dieu intervient (XXXVIII-XLII, 6). 

3 Et adjécit Dóminus, et locütus 
est ad Job : 
32 Numquid qui conténdit cum Deo, tam UE 

[facile conquiéscit? deat Jo». 
ütique qui árguit Deum, debetrespon-  1s45,9. 

(dére ei. 

33 Respóndens autem Job Dómino, 
dixit : 
ΟἹ : MMC: , LR J b 

34 Qui léviter locátus sum, respondére confitetur 
[quid possum? insaniam. 

manum meam ponam super os meum. Job,9, 2-3;?1, 
35 Unum locütus sum, quod ütinam non 5;29,9,33,11; 

"dixissem, . 959 

et álterum, quibus ultra non addam. Ps. 38, 10 
Prov. 30, 32. 
ΒΗ 61, 11 

XL.'hespóndens autem Dóminus 
Job de türbine, dixit : 

Accinge sicut vir lumbos tuos : ιῷ 3° Job pro- 

interrogäbo te, et indica mihi. vU Sos 
dac 3 JODNSSD S 3: 

3 Numquid írritum fáeiesjudícium meum: — Jer. 1, 17. 
et condemnábis me, ut tu justificéris? T?» 7. 

Rom. 3: 4 

4 Et si habes bráchium sicut Deus, 
etsi voce simili tonas? Job, 37, 4 

$ Circümda tibi decórem, etin sublime 15. 53, 1, 9 
[erígere, P915! 

et esto gloriósus, et speciósis indüere 
TRE Ps, 44, 4; 92, 

[véstibus. 1 95,6; 103, 
5 Dispérge supérbos in furóre tuo, Ted 

et respiciens omnem arrogántem hu- 
[mília. Ex. 14, 24 

 € ; Réspice cunctos supérbos, et confünde 77ד
[eOS, Pr, 67, 1. 

et cóntere impios in loco suo. Job, 34, 26. 
8 Abscónde eos in pülvere simul, rA 

et 100168 eórum demérge in fóveam : ᾿ 
? et ego confitébor, 
quod salváre te possit déxtera tua. 

10 Ecce, béhemoth , quem feci tecum, in 
foenum quasi bos cómedet : behemoth, 

11 fortitádo ejus in lumbis ejus, 15. 10 ἢ 

813 

— 3° Béhémoth et Léviathan (C XL-XLI). 

31 E 

Job : 
32 

t le Seigneur continua à parler à 

« Est-ce que celui qui dispute avec Dieu 
. [se réduit si facilement au silence? 

Certainement celui qui reprend Dieu doit 
[lui répondre ». 

* 59 Répondant alors au Seigneur, Job 
1: 

o* > Mo? qui ai parlé légèrement, que puis- 
ὶ : [je répondre ? 

. Je mettrai ma main sur ma bouche. 
3» J'ai dit une chose (plüt à Dieu que je ne 

f [l'eusse pas dite)! 
et une autre; je n'y ajouterai rien de 

[plus ». 

XL. ‘Or, répondant à Job du milieu 
d'un tourbillon, le Seigneur dit : 
2 « Ceins tes reins comme un homme de 

cœur ; 
je t'interrogerai, et réponds-moi. 
Est-ce que tu rendras vain mon jugement; 
et me condamneras-tu, pour que toi, tu 

[sois justifié ? 
Et as-tu un bras comme Dieu, 
et tonnes-tu d’une voix semblable ? 
Environne-toi de majesté, et élève-toi dans 

(les airs, 
et sois glorieux, et revéts-toi de splendides 

[vêtements. 
Dissipe les superbes dans ta fureur, 
et d'un regard humilie tout arrogant. 

₪ 

Regarde tous les superbes et du rA 
LIES ; 

et briseles impies en leur lieu. 
Cache-les dans là poussière tous ensemble, 
et plonge leurs faces dans la fosse. 
Et moi, je confesserai 
que ta droite peut te sauver. | 

Vois, Béhémoth que j'ai fait avec toi, 
mangera du foin comme le bœuf. 

11 Sa force est dans ses reins, 

[92] 

eo 

10 

ordinaire nese nourrit pas de cadavres, mais il en 
existe une espéce qui les dévore volontiers. De 
plus, tous les aigles mangent les corps morts, avant 
qu'ils aient commencé à se corrompre. 

3» Béhémoth et Léviathan, XL-XLI. 

XL. 1. Pour lui faire reconnaitre encore davantage 
son néant, Dieu continue : — 4° Que Job montre sa 
sagesse en maitrisant ce qu'il y a de plus indompta- 
ble au monde. Mais il n'est pas méme en état de 
dompter Béhémoth, c'est-à-dire l'hippopotame, qu'on 
rencontre dans les eaux du Nil, en Égypte, où on 
l'appelait péhémouth, nom devenu, en hébreu, Bc- 
hémoth, c'est-à-dire > les bêtes ou 16 grand animal », 
XL, 9-19. — 2 1[ ne peut dompter non plus Léviathan, 
mot qui désigne le crocodile ; combien moins peut-il 
done lutter contre Dieu, xr, 20-XLI1, 3. — 3° Puissance 
redoutable et beauté de Léviathan, ,אז 4-13. — 4^ 
Tableau de sa supériorité et de sa souveraineté in- 
contestée dans son royaume. xLI, 44-25. Les 
ch. xxxvii et xxxix avaient parlé des animaux de la 
terre et des animaux de l'air; la description se ter- 
mine ainsi parlesanimaux aquatiques ou amphibies, 
par les deux animaux les plus singuliers de l'Égypte. 

4. Semblable à celle de Dieu. 
10. Béhémoth ; à la lettre, bétes d'une enorme gros- 

seur, est ici un pluriel d'excellence. — Le nom de 
Béhémoth est hébreu, mais il a été vraisemblable- 
ment choisi à cause de sa ressemblance avec le mot 
égyptien Pehemouth, l'hippopotame, littéralement 

Hippopotames (Y. 10). (D'aprés Massaja). 

le bœuf d'eau, composé de p, article, ehe bœuf, et 
mout eau. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Ce 
trait est relevé parce qu'il est surprenant dans un 
animal qui vit dans l'eau. C'est parce qu'il est her- 
bivore que cet animal est malfaisant. Il ravage pen- 
dant la nuit ies récoltes sur les bords du Nil. 

11. Plusieurs commentateurs ont eru reconnaitre 
l'éléphant dans Béhémoth. Le trait que nous avons 
ici : sa vertu dans le nombril de son ventre convient 
parfaitement à l'hippopotame, mais non point à 
l'éléphant dont la peau du ventre est assez tendre. 
I Machabées, vr. 46, Eléazar tue un éléphant en lui 
percant le ventre. 



814 Job, XL, 17-31. 
———————————— — 

ἘΠῚ. Loquitur Deus (XXXWVIEII-XLII, 6). — 3° Behemoth et Leviathan CXL-XLI). 

2 NL EY ἐν 2 le 6 \ / 2 = 2 αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀσφύϊ, ἡ δὲ δύναμις αὐτοῦ ἐπ 
ΡῚ ₪- / 12 "E 2 \ c 

ὀμφαλου γαστρός. στησεν οὐρᾶν ὡς 
χκυπάρισσον, TO δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλε- 
χται. 15 Ai πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλ- 
χδϑιαι, ἡ δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτος. 

 כ \

!^'l'ovréovw ἀρχὴ πλάσματος xvgiov πε- 
ποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγ- 
γέλων αὐτοῦ. ἢ Ἐπελθὼν δὲ Ex’ ὄρος 
ἀχρότομον, ἐποίησε χαρμονὴν τετράποσιν ἕν 

e / | 6 Cx 7 \ 06 \ δέ ὃ 

τῷ ταρτάρῳ. הס[ παντοδσπα δενδοα 
χοιμᾶται, παροὺ πάπυρον χαὶ κάλαμον καὶ 
βούτομον. '* Σκιάζονται δὲ ἕν αὐτῷ der- 
ὅρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις, χαὶ κλῶνες 
ἀγροῦ. 15 Ἐὼν γένηται πλημμύρα, οὐ μὴ 
αἰσϑηϑῆ᾽ πέποιϑεν ὅτι προοχρούσει 0 Tog- 

 0 εἰς vo oroue aœvrov. Εν toשע]6
2 d 5 " & fc. EX τ > / 
ὀφϑαλμῷ טסט δέξεται αὐτὸν, ἐνσχολιευό- 
μενος τρήσει Qiva. 

20" 15806 δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, TEQL- 

ϑήσεις δὲ φορβαίαν περὶ gira αὐτου; 1” ̂ H 
δήσεις κρίκον ἕν τῷ μιυκτῆρι αὐτοῦ, ψελλίῳ 
δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ; © “1αλήσει 
dé σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλακῶς; “3 Θήσε- 
ται δὲ μετὰ 000 διαϑήκην; . δὲ αὐτὸν 
δοῦλον αἰώνιον; ?* 110157 δὲ ἐν αὐτῷ ὥςπερ 
2 4 Pi , 2 \ 0 η.! 

ὄρνξω; ἡ δήσεις αὐτον ὥςπερ στρουϑίον 
000000 ?? νσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ εϑγη, 
μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων ἐϑγη; 
26 Πᾶν δὲ πλωτὸν συνελϑὸν οὐ μὴ ἐνέγκω- 

11-12. A: 
αὐτοῦ. À: γαστρὸς αὐτοῦ. A: 

κυπάρισσον, τὰ dE νεῦρα αὐτοῦ ὥςπερ 0/00/06 Gv 
πέπλεκται. 13. A: Ai πλ. αὐτοῦ ὡς πέτραι χαλκαῖ, 
7 05 6. av. wg oid. (A*: ὡς τύχος @) σιδηφεος). 

 : (sec. m.) A: 1870 ἔστιν. 15א .14
A: εἰς τὸ ἔγκατ. 15. A? (pro ταρτ.) ἀγρῷ. 16. A: 
κάλ. x. πάπ. 11. Α: δὲ αὐτῷ. EF: 00006006 (ΔΊ: 
δαράμνοις, :א δάμνοις). AEF: (1. ἀγο8) ἄγνε. 18. 
A?: 078 προφςκρ. 19. A?: ἐνσκωλ. A'r (p. oiva) 
αὐτὸ (A? uncis incl.). 20. A!DFN : (1. φορβαίαν) 
pogbecr. 21. A?*: [xot] εἰ ei. Bi: (1. 7) &. A: xai 

ANT (p. δύνα εις) 

ovodv αὐτοῦ ὡς S7t EQ 

 כ ^ 2 , 2

&7tt 0 0(vos αὐτοῦ. 

12. (H. 17). Hébreu :«il remue sa queue comme un 

cèdre; les nerfs de ses cuisses (Septante : ses nerfs) 

sont entrelacés ». 

13. (H. 18). Hébreu : > ... sesmembres sont comme des 

barres de fer (Septante : son échine, de fer fondu) ». 

14. (H. 19). Hébreu : > 1] 68116 chef-d'œuvre de Dieu; 

celui qui l'a fait l’a pourvu d'un glaive (de dents 

aigués) » 

16-48. (H. 21-23). Hébreu: «il se couche sousles lotus, 

au milieu des roseaux et des marécages; les lotus le 

couvrent de leur ombre, les saules du torrent l’en- 

vironnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne 

s'enfuit pas; que le Jourdain se précipite dans sa 

gueule, il reste calme ». 
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v. 18. השחנ א"נב 

LE 

Y, σης 23 

εἰλήσεις κλοιὸν ἐν τῷ vx. 92. À: δεήσεις καὶ uxe- 
τηρίας [F: δεήσει (Nr 7) ἱκετηρίας. E: ... ἱκετηρὶς]. 
23. ADN: Θήσεται δὲ. AD: μετὰ σοῦ διαϑήκην ; 24. 
A: καὶ ἐμπαίξεις (Al: ἔμπεξις) αὖ. ὥςττερ 09.5; 0- 
σεις δὲ. 25. A: "Evo. δὲ αὐτὸν ἔϑνη, καὶ μεριτεύον-- 
ται αὖ. D: Φενίκων. AD: (l. ἔϑνη) γένη; 26. A: οὐ 
un ἐνέγκῃ μίαν βύρσαν. 

20. (H. 25). Léviathan. Ce mot désigne ici le cro- 

codile. Septante : « le dragon ». 

24. (H. 29). Est-ce que tu te joueras de lui. Hébreu : 

> joueras-tu aveclui comme avec un oiseau ? l'attache- 

ras-tu (les Septante ajoutent : comme un passereau) 

pour amuser tes jeunes filles? » 

25. (H. 30). Hébreu : « les pêcheurs en trafiquent- 

ils? le partagent-ils entreles marchands? » Septante: 

> les nations le mangent,les peuples Phéniciens sele 

partagent ». 

26. (H. 31). Hébreu :« couvriras-tu sa peau de dards, 

et sa tête de harpons? » Septante : « toute leur flotte 

réunie n'emportera pas une des peaux de sa queue 

et sa téte dans les barques des pécheurs ». 



Job, XL, 12-26. 815 
EINE. Dieu intervient (XXXVIII-XILIE, 6). — 3° Béhémoth et Léviathan (C XL-XLI). 

et virtus illius in umbilíco ventris ejus. 
1? Stringit caudam suam quasi cedrum, 

nervi testiculórum ejus perpléxi sunt. 
13 Ossa ejus velut fistulæ zeris, 

cartilágo 111108 quasi lâminæ férreæ. 
14 Ipse est princípium viárum Dei, 

et sa vertu dans le nombril de son ventre. 
2 Il serre sa queue qui est semblable à un 

[cèdre ; 
les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. 

1? Ses os sont des tuyaux d'airain, 
ses cartilages comme des lames de fer. 

14 C’est lui qui est le commencement des 
Prov. 8, 22. [voies de Dieu; 

qui fecit eum, applicábit gládium ejus. 
15 [1016 montes herbas ferunt : 

omnes béstiæ agri ludent ibi. 

16 Sub umbra dormit 
insecréto cálami, et inlocishuméntibus. 

Prótegunt umbra» umbram ejus,וז  
-cireámdabunt eum salíces torréntis. 
Eece, absorbébit flhvium, et non mi-18  

[rábitur : 
et habet fidáciam quod influat Jordá- 

[nis in os ejus. 
In 660118 ejus quasi hamo cápiet eum,1?  

et in südibus perforábit nares ejus. 

20 An extráhere póteris leviathan hamo, 
et funeligábis linguam ejus? 

51 Numquid pones círeulum in náribus 

celui qui l'a fait appliquera son glaive. 
1» Cest pour lui que les montagnes portent 

[des herbes: 
toutes les bétes de la campagne viendront 

[se jouer là. 
16 II dort sous l'ombre, 

Ps. 67, 31. dans le secret des roseaux et dans des 
[lieux humides. 

17 Des ombres couvrent son ombre, 
et les saules du torrent l'environneront. 

18 Voici qu'il absorbera un fleuve, et il ne 
[s’en étonnera point; 

il à méme la confiance que le Jourdain 
[viendra couler dans sa bouche. 

1% On le prendra par les yeux comme à l’ha- 
Prov. 1, 17. [mecon. 

et, avec des harpons, on percera ses na- 
 . [rinesו ;
m 20  Pourras-tu enleverLéviathan ἃ "Ὁ" hamecon, 

leviathan, 5 
et avec une corde lier sa langue ? 

?! Est-ce que tu mettras un cercle dans ses 
[ejus, [narines, 

aut armílla perforábis maxíllam sd Ad ou avec un anneau perceras-tu sa mà- 
₪ [choire ? 

2? Numquid multiplicábit ad te preces, ?? Est-ce qu'il t'adressera de nombreuses priè- 
[res. 

aut loquéturtibi móllia? ou te dira-t-il de douces paroles? 
5% Numquid fériet tecum pactum, 3 Est-ce qu'il fera avec toi un pacte, 

et accípies eum servum sempitérnum ? Jos. 5, 23 ; 39, et le recevras-tu comme un esclave éternel ? 
24 Numquid illádes ei quasi avi, 10 12. “1 Est-ce que tu te joueras de lui comme d'un 

[oiseau. 
aut ligäbis eum ancillis tuis ? 

25 Concident eum amici, 
divident illum negotiatóres ? ? 

26 Numquid implébis sagénas pelle ejus, 

12. Sa queue. La queue del'hippopotame est pe- 
tite, mais forte. 

13. Sesos. Lesos de Phippopotame sont d'une 
extréme dureté,quoiqu'ils soient minces comme 
doivent l'étre ceux d'une béte destinée à nager. 

44. Le commencement..., un chef-d'ceuvre de 
la puissance de Dieu. — Celui qui l'a fait, Dieu 
lui a donné son glaive, c'est-à-dire des dents 
tranchantes. > Avec ses dents, dit Wood, l'hippo- 
potame peut couperl'herbe aussi régulierement 
qu'avec une faux ». Ces dents, dit l'abbé Pré- 
vost, dans son Histoire des voyages, «sont plus 
dureset plus blanches que livoire ». Aussi les em- 
ploie-t-on volontiers comme dents arti(icielles. 

15. La; près de lui. L'hippopotame va paître 
sur les collines qui bordentle Nil dans l'Égypte 
supérieure. Tous les animaux des champs se 
jouent autour de lui. Comme il estherbivore et 
non carnivore, les autres animaux n'ont point 
à le redouter. 

48. Le Jourdain viendra couler dans sa bou- 
che. Allusion aux crues du Nil. Le Jourdain dési- 
gne ici, nonle Jourdain de Palestine, maisle Nil. 

20. Léviathan est moins un nom spécial qu'un 
nom générique. Étymologiquement , il signifie 
une chose qui se replie en guirlande, un ser- 
pent. Ici il est appliqué au crocodile. 

21. Tu mettras un cercle... Un passage du 
Voyage à la recherche des sources du Nil, de J. 
Bruce, nous donne un excellent commentaire 
de ce verset. Ce voyageur raconte que les pé- 
cheurs des bords du Nil, quand ils prennent un 
poisson, le tirent à terre, lui passent un anneau 
de fer dans les branchies etlerejettent dans le 
fleuve, après avoir fait passer dans l'anneau une 

ou le lieras-tu pour tes servantes? 
?» Des amis le découperont-ils, 

ou des marchands le partageront-ils ? 
26 Est-ce que tu rempliras de sa peau des 

[filets. 

corde qui est solidement attachée au rivage. « Ceux qui dé- 
sirentdu poisson l'achetent ainsi vivant. Nous en achetàmes 
deux et le pêcheur nous en montra dix ou douze autres qui 
étaient prisonniers dans l'eau ». 

94. Pour tes servantes ; c'est-à-dire pour amuser tes servan- 
tes. Dans l'Égypte supérieure, au rapport d'Hasselquist, 
les crocodiles dévor ent très souvent les femmes qui viennent 
puiser de l'eau dans le Nil,et les enfants qui jouent sur le 
bord du fleuve. 

25. Des amis, les associés, les pêcheurs qui s'unissent en- 
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Loquitur Deus (XXX VEII-XLHIXI, 6).3 — דוח.  Behemoth et Leviathan (XL-XLI). 

  2 ii S. Um) , σι βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ, καὶ ἐν πλοίοιςו , ,
eL 2 

ἁλιέων κειραλην αὐτοῦ. 5 ᾿πιϑήσεις δὲ 
αὐτῷ χεῖρα, μνησϑ εἰς πόλεμον τὸν γινό- 
puevoy ὃν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσϑω. 

28 Οὐχ ξώρακας αὐτόν; Οὐδὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις τεϑαύμακας; 

! , 

ΧΕ. Où δέδοικας, ὅτι ἡτοίμασταί μοι; 
E \ 

Τίς γάρ ἔστιν 0 ἐμοὶ ἀντιστάς; Ἢ τίς 
ἀντιστήσεταί μοι, καὶ ὑπομενεῖ; Εἰ, πᾶσι ἡ 
ὑπ᾽ οὐρανὸν ἐμή ἔστιν, 

3 2 , 5 2 \ \ / , 

OÙ σιωπήσομαι δι’ αὐτὸν, καὶ λόγον δυνά- 
5 / NAP, 2 ₪ , 2 , 

06006 5.6080 rov 200 αὐτῶ. * Tic ἀποκαλύ- 
WEL πρόςωπον 60005006 αὐτοῦ, sic δὲ πτύξιν 

₪- ^ re 

ϑώρακος αὐτοῦ τίς ἂν ΠΣ ὅ Πύλας 
προςώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; Κύκλῳ 000v- 
των αὐτοῦ qOfoc. ὃ Τὰ ἔγκατα αὐτοῦ 
> / ya 9 , \ D CC 
ἀσπίδες χάλκεαι σύνδεσμοςδὲ αὐτοῦ ὥςπερ 

 -  E 7 Ei SC CENהש ,
σμυρίτῆς λιϑος. Fic του &v0G χολλωνταῖι, 

πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλϑη αὐτόν. ὃ Avo 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ προςκολληθήσεται" συνέ- 
χονται καὶ οὐ μη ἀποσπασϑῶσιν. Ἔν 
πταρμῷ αὐτοῦ ἑπιραύσχεται φέγγος, οἱ δὲ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωςφύρου. PE 
στόματος αὐτοῦ ἐχπορεύονται ὡς λαμπάδες 

, M . 26 = 6 3 / 

καιόμεγαι, καὶ διαῤῥιπτοῦνται εἷς ἐσχάραι 
 /  / 2 0%. ἐὰכ /

πυρός. '''Éx μυχτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται 
καπνὸς καμίνου χαιομένης πυρὶ ἀνθράχων. 
12 Ἢ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες, φλὸξ δὲ 
στόματος αὐτοῦ éxnogsverav "3 ἐν δὲ τρα- 
χήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπροσθεν 

21. A! (pr. man.) : ̓Επίϑες (B: ἐπιϑήσει). ΑΝ: 
ἐπ᾽ αὐτοῦ. À: πολέμου τοῦ jure ἐν τῷ σώμι. 

— 1. At (p. éd.) αὐτόν (A* uncis incl.). À: 
ἀνθιστάμενος. 2. Ar (p. ἢ τίς) ἐστ. Oc (A2 uncis 

incl). A?: [7 8x1] ... ëuy &ozw. (puncto). 3. A: 
λόγος (E: λόγῳ, F: λόγοις). Α΄: δυνάμεων. B!: toov 
αὐτοῦ. 4. A: τίς δὲ (A? uncis incl. δὲ) ἀγακαλύ- 
ψει. 5. AT (p. Πύλας) 05 (A? uncis incl.). 6. AN: 
Ta ἔνχατα (A+ 05 A? uncis incl). A: yaœlxai 
(B!: χαλκειαι). A?: καὶ συνδεσμὸς. A3: σμιρίτος (F: 

21-98. (H. 32). Hébreu : « dresse ta main contre lui, et 

tu ne taviseras plus de l’attaquer. Voici, on est 

trompé dans son attente ; à son seul aspect n'est-on 

pas terrassé ? » 

XLI. 1. (H. 2). Hébreu : « nul n'est assez hardi pour 

lexciter; qui donc me résisterait en face? » 

3-8. (H. 4-9). Hébreu : « je veux encore parler de ses 

membres, et de sa force, et dela beauté de sa struc- 

ture. Qui soulévera son vétement? qui pénétrera 

entre ses mâchoires? (Septante : qui pénétrera sous 

l’écaille de sa poitrine?) qui ouvrira les portes de 

sa gueule? autour de ses dents habite la terreur. 

Ses magnifiques et puissants boucliers (Septante : 
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/ σμιφίτης). 8. EF: ὡς ἀνὴρ. F: προςκολληϑήσονται. 

A: συνέχωνται (EF: συγέρχονται). :א παϑῶσιν (sec. 

m. ἀποσπαϑῶσιν). 9. A: ἐπιφώσκ. p* ὃὲ. 411. E: 

ὡς καπν. Al : (]. πυρὶ) φλογὶ. 12. E: ὡς dv9g., ὡς 

φλ. 13. A: ἔμπροσϑεν αὐτοῦ προτρέχει ἀπώλεια. 

᾿Ξ Ὸτ τ  -Ὸ6-τ00ὸ0. 

ses entrailles sont des boucliers d'airain) sont unis 

ensemble comme par un sceau (Septante: la liaison 

[de ses écailles] est comme une pierre polie), ils se 

serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas 

entre eux; ce sont des fréres qui s'embrassent, se 

saisissent, demeurent inséparables ». 

10-11. (H. 11-12). Hébreu : « des flammes jaillissent 

de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. 

Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui 

bout, d'une chaudiére ardente ». 

43. (H. 44). Dans son cou résidera sa force, et devant 

sa face marche la famine. Hébreu : «la force a son 

cou pour demeure, et l'effroi des éclairs (Septante :la 

perdition) bondit au-devant de lui ». 
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 .( Dieu intervient (XXX VIII-XLII, 6). — 2» Béhémoth et Léviathan CXL-XLIןזצ.

etgurguüstium píscium cápite illius ? 
 :  Pone super eum manum tuamכז
meménto belli, nec ultra addas loqui. 

?8 Ecce, spes ejus frustrábitur eum, 
et vidéntibus cunctis præcipitäbitur. 

X€LE. Non quasi crudélis suscitábo Job, 5, 8. 
[eum : 

quis enim resístere potest vültui meo? 
? Quis ante dedit mihi, ut reddam ei ? Job, 35, 7. 

Ex. 19, 5. 

Omnia quæ sub colo sunt, mea sunt. P m. 
? Non parcam ei, 1 Cor. 10, 26 

et verbis poténtibus,etaddeprecándum 
[composítis 

Quis revelábit fáciem induméntiejus? virtus et 
et in médium oris ejus quis intrábit? ,, decor - 
Portas vultus ejus quis apériet? 
per gyrum déntium ejus formído. 

6 Corpusillíus quasi scuta fusília, | Job, 15, 26. 

σι 

compáctum squamis se preméntibus. 
7 Una uni conjüngitur, 
etnespiráculum quidem incédit pereas : 

5 una álteri adhærébit, 
ettenéntesse nequáquam separabüntur. Job, 3. 9 

? Sternutátio ejus splendor ignis, PUE 
et óculi ejus, ut pälpebræ dilüculi. 

10 De ore ejus làmpades procédunt, 
sicut tædæ ignis accénsæ. 

11 De náribus ejus procédit fumus, 
sicut ollæ succénsæ atque fervéntis. 

ἘΠῚ 17.) 9ὲ 

12 Hálitus ejus prunas ardére facit, 
et flamma de ore ejus egréditur. 

1? [n collo ejus morábitur fortitudo, 
et fâciem ejus præcédit egéstas. 

——————— Áo 

semble pour la péche. — Quoique le crocodile füt sacré dans quelques parties de l'Égypte, à Éléphan- 
tine et à Apollinopolis, on le salait et on le vendait 
par morceaux, mais on ne pouvait le faire souvent, parce que, comme l'indique le y. 96, il était tresdif- ficile de le prendre. — Des marchands. En hébreu, les Chananéens ou Phéniciens qui étaient des mar- chands si fameux que leur nom était devenu syno- 
nyme de marchands. 

26. Est-ce que tv rempliras de sa peau des filets. Dans le texte original : Transperceras-tu sa peau avec des dards, et lui enfonceras-tu le harpon dans la tête? Harponnait-on déjà le crocodile au temps de Job? Ce verset semble prouver le con- traire, ou au moins l'inefficacité du procédé. D'ail- leurs encore aujourd'hui le harpon est généralement sans résultat, à moins qu'il ne frappe l'animal juste entre le cou et la téte ou dans le ventre. Les balles slissent sur ses écailles sans les entamer. 21. Mets sur lui...si tu l'attaques, tu te souvien- dras du combat par les blessures que tu y auras recues et tu n'oseras pas en parler. 
28. Son espoir le trompera ; c'est-à-dire l'espoir de celui qui voudra le prendre sera trompé. 

XLI. 4. Je ne Suis...; Pour moi (c'est toujours Dieu qui parle) qui connais la force extraordinaire de Lé- viathan, Je ne le susciterai pas contre les hommes 
par un esprit de cruauté. Je le pourrais, si je vou- 
lais; Car qui oserait résister à mon simple regard? L'hébreu porte : « personne n'est assez hardi pour 
l'exciter . 

3. Si cependant quelqu'un me résiste, je ne l'épar- 
06708 pas, malgré ses discours arrogants et ses 
paroles suppliantes. L'hébreu dit : « je ne cacherai 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

et un réservoir de poissons de sa téte? 
27 Mets sur lui ta main : 

souviens-toi de la guerre, et ne continue 
[pas à parler. 

?8 Voilà que son espoir le trompera, 
et à la vue de tous il sera terrassé. 

XLI. : Je ne suis pas assez cruel pour le 
[susciter : 

car qui peut résister à mon visage; 
? qui m'a donné le premier, afin que je lui 

(rende? 

Tout ce qui est sous le ciel est à moi. 
3 Je ne l'épargnerai pas, 
malgré ses discours arrogants et ses paro- 

[les suppliantes. 
^ . Qui découvrirala face de son vêtement? 

et qui entrera dans le milieu de sa gueule? 
Les portes de son visage, qui les ouvrira? 
autour de ses dents habile la terreur. 

^ Son corps est comme des boucliers jetés en 
(fonte 

et couvert d'écailles épaisses et serrées. 
 , L'uneest jointe à l'autreז

et pas méme l'air ne passe entre elles. 
8 L'une s'attache à l'autre, 

et se tenant, jamais elles ne se sépareront. 
? Son éternuement, c'est l'éclat du feu, 

et ses yeux sont comme les paupiéres de 
[l'aurore. 

10 De sa gueule sortent des lampes, 
comme des torches allumées. 

! De ses narines sort une fumée 
com me celle d'un pot mis au feu et bouil- 

[lant. 
1? Son souffle fait brüler des charbons, 

et une flamme sort de sa bouche. 
15 Dans son cou résidera sa force, 

et devant saface marche la famine. 

x 

point ce que sont ses membres, sa force et ses pro- 
portions ». / , ; 

5. Les portes de son visage sont l'entrée de ses má- 
choires. La gueule du crocodile est si vaste, qu'il dé- 
vore et avale aisément un homme. Della Valle ra- 
conte qu'un crocodile qui n'avait cependant que 
25 palmes de long, coupa en deux une pelle de fer 
qu'on lui mit dans la mâchoire. A 

9. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. 
Les yeux du crocodile sont, en égyptien, le signe hié- 
roglyphique qui désigne l'aurore. 

10-11. De sa gueule sortent des lampes...,de ses na- 
vines... une fumée. Lorsque le crocodile, apres un long 
séjour dans l'eau, reparait à la surface, il semble 
vomir de la fumée et du feu. Bartram raconte dans 
ses Voyages (Travels through Nord and South Carc- 
lina, Philadelphie, 1791, p. 116) que pendant qu'il 
remontait l'Alatamaha, dans la Floride occidentale, 
cherchant un soir à terre un endroit commode pour 
prendre son repas, il apercut un crocodile qui sor- 
tait avec bruit du milieu des roseaux pour se 
jeter dans un petitlac. « Il enflà son corps mons- 
trueux et agita sa queue dans les airs. Une épaisse 
fumée s'élanca de ses naseaux largement ouverts 
avec un bruit qui fit presque trembler la terre ». 
Et plus loin : « D'abord il nage avec la rapidité de 
l'éclair, mais il ralentit peu à peu sa marche, jus- 
qu'à ce qu'il atteigne le milieu du fleuve. Là il s'ar- 
réte, et aspirant tout à la fois l'air et l'eau par sa 
large gueule, son corps devient énorme et pendant 
un moment on entend un grand bruit dans son go- 
sier. Puis, tout d'un coup, il fait rejaillir avec fra- 
cas de sa bouche et de son nez une vapeur qui pro- 
duit comme un nuage de fumée ». 

922 



818 Job, XLI, 15 — XLII, 3. 
ANE. Loquitur Deus (XXXVIII-XLIT, 6). — 4? Responsio Job ) 11.11, 1-6). 

- ^ 1 \ , 

αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια. "' 200886 δὲ σώ- 
 מ כ , / ₪ 2

ματος αὐτου κεχελληνται 2070680 ÊT QU- 

τὸν, où σαλευϑήσεται. 1ὅ Ἢ 00016 αὐτοῦ 
! c D c! \ ὦ y 

πέπηγεν ὡς 21006, 850ד7ןא δὲ 06750 ἄχμων 
= / 

dy נד 06. !9 Στραφέντος δὲ αὐτοῦ, q0poc 

901006 τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἀλλομένοις. 
147 2 A / 2 = / 10€ 

Ecy συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, οὐδὲν 
, 5 

un ποιήσωσι δόρυ, καὶ ϑώρακα. 18 “Ἤγηται 
Ν \ [/ » M \ 0 

μὲν yàg σίδηρον ἄχυρα, χαλχὸν δὲ ὥςπερ 
« \ c. 

ξύλον 00000. "" Οὐ ux τρώση αὐτὸν τόξον 
/ - «t \ / , 

χαλκεον ἡγήτῶαν μὲν πετροβόλον χόρτον. 

20 Ὡς χαλύμη ἐλογίσϑησαν σφυρῶ, καταγελᾷ 
* ΤῊΝ 21 E δὲ σεισμοῦ πυρφόρου. Ἡ στρωμνὴ αὖ 

- 2 ₪ - ^ , 

vov ὀβελίσχοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ ygvooc ϑαλάσ- 
C 5 3 - cat nift À \ 2 9 

σης ὑπ᾿’ αὐτὸν ὥςπερ πηλὸς ἀμύϑητος. 
DE t ₪ » ו € 

 - "1/0767 τὴν ἄβυσσον ὥςπερ χαλκεῖον" ἤγηב5
. \ A , ct 3c ἢ 

ται δὲ τὴν ϑάλασσαν ὥςπερ ἐξάλειπτρον, 
23 à \ , - 29 / e > 

23 TOY δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥςπερ αἱ- 
^ / 

χιμάλωτον" ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον. 
24 m p כ €* כ M ₪- ne 0 כ pe 

Ovx ἐστιν ovÓzv ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ 

πεποιημένον ἐγχαταπαίζεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀγ- 

γέλων μου. * Πᾶν υψηλὸν ὅρᾷ᾽ αὐτὸς δὲ 

βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν. 

XLI. Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ, λέγει τῷ voi 
ST ! , M - 

2 Οἶδα ὑτιπάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι 
, ! 

οὐδέν. ? Τίς γάρ ἐστιν 0 χρύπτων σε βου- 
1 ἢ \ \ 

λήν; φειδόμενος δὲ δημάτων, xol σὲ οἴεται 

χρύπτειν; Τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι ἃ οὐκ ἤδειν, 

μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ ἃ οὐχ ἐπιστάμην; 

14. N* σώματος. 13. AD: ὥςπερ À(9. 16. A* (p. 
Zroap.) δὲ... : ἀλλ. ἐπὶ γῆς. 17. οὐδὲν (D: οὐδὲ) 
οὐ μὴ ποιήσωσιν αὐτῷ δόρυ καὶ ϑώραξ. EF: πτοή-- 

σωσι. ADEF+ (p. ddpv) ἐπηρμένον. 18. א 

m. (postea erasum) AT (ἃ. ἄχυρα) ὥςπερ. 19. 
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 v. 2. 'D רתעדר
 v. 8. fg שמ אל א" נב

F pon. Ov μὴ--χάλκ. post χόρτον. AT τόξ. χάλκ. 

(EF: χάλκειον). A: 77: γὰρ πετρ. ὡς χόφτ. (ΒΕ: 

2y. πετρ. μὲν 42). 20. DR: καλάμην et σφύραν. A: 
ἐλογίσϑη αὐτῷ (N: ἐλογίσατο). EF: σφῦραι. 24. 
EF: ἐπ᾽ αὐτὸν. 99. A!F : éfolrroov. 23. D: 6 
περίσι. 24. ΒΊ: ἐπὶ γῆς (D: ἐπὶ τὴν γῆν). — 2. AD: 

δύνασαι πάντα. 3. :א τίς δὲ ἀναγγελλεῖ (A: ᾿«4νηγ- 

γέλη δὲ). ΒΊ: ἡπιστά μην: 

14-17. (H. 45-18). Hébreu : > les muscles de sa chair 
tiennent ensemble, fondus sur lui, inébranlables. Son 
cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule 
inférieure (qui broie le gr ain). Quand il se leve, les 
plus vaillants ont peur, etr épouvante les fait enfuir. 
C’est en vain qu’on l’attaque avec l'épée; la lance, le 
javelot, la cuirasse, ne servent à rien ». 

20. (H. 21). Hébreu: «il ne voit dansla massue qu'un 
brin de paille, il rit du sifflement des dards (Sep- 
tante:il rit de coups qui font jaillir des étincelles) ». 

21. (H. 22). Hébreu : « sous son ventre sont des 
pointes aigués : il étend comme une herse sur le 
limon (Septante : l'or de la mer est sous lui comme 
une boue immense) » 

22. (H. 23). Hébreu : « il fait bouillir le fond de la 
mer comme une chaudière, il l'agite comme un 

vase rempli de parfums ». Septante : « il fait bouillir 
Pabime comme un vase d'airain; il prend la mer 
pour un vase à parfums ». 

33. (H. 24). Hébreu : « il laisse apres lui un sentier 
lumineux; l'abime prend la chevelure d'un vieillard ». 
Septante : « (il prend) le tartare de l'abime pour un 
captif; l'abime pour un lieu de promenade ». 

XLII. 9. Hébreu : « je reconnais que tu peux tout, 
et que rien ne s'oppose à tes pensées (Septante : et 
que rien ne vous est impossible) ». 

3. Quelest celui qui, dansson manque d'intelligence, 
prétend cacher ses desseins à Dieu ? Hébreu : « quel 
est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? 
Oui, jai parlé, sans les comprendre, de merveilles 
qui me dépassent et que je ne concois pas ». 



Job, XLI, 14 — XLII, 3. 819 
ANE. Dieu intervient (XXXVEEI-XLJIII, G). — 4" Réponse de Job CXLII, 1-6). 

4 

1+ Membra cárnium ejus cohæréntia Leviathan |14 Les parties de ses chairs adhèrent entre 
[SD Ie nda. [elles : 

mittet contra eum fülmina, et ad lo- Dieu lancera des foudres contre lui, et 
[cum álium non feréntur. [elles ne se porteront vers aucun autre lieu. 

15 Cor ejus indurábitur tanquam lapis, 15 Son cœur se durcira comme une pierre, 
et stringétur quasi malleatóris incus. et il se resserrera comme une enclume de 

\ [marteleur. 
16 Cum sublátus füerit, timébunt ángeli, 16 Lorsqu'il s'élévera, des anges craindront, 

ettérriti purgabüntur. et, épouvantés, ils se purifieront. 
17 Cum apprehénderit eum gládius, 17 Lorsque le glaive l'atteindra, 

subsístere non póterit neque hasta ne- ni lance, ni cuirasse ne pourra subsister. 
^. [que thorax : 

18 reputábit enim quasi páleas ferrum, 18 Car il regardera le fer comme de la paille, 
et quasi lignum pütridum, zs. et l'airàin comme un bois pourri. 

1? Non fugábit eum vir sagittárius, 19 L'archer ne le mettra pas en fuite, 
in stípulam versi sunt ei lápides fun- les pierres de la fronde sont devenues pour 

[dæ. [lui une paille légère. 
20 Quasi stípulam æstimäbit málleum, 20 Il estimera le marteau comme une paille 

légère 
et deridébit vibrántem hastam. et il se rira de celui qui brandira " [reps 

21 Sub ipso erunt rádii solis, 51 Sous lui seront les rayons du soleil, 
et sternet sibi aurum quasi lutum. et il fera son litsur l'or commesur la boue. 

?? Fervéscere fáciet quasi ollam profün- ?? Il fera bouillir comme un pot la profonde 
[dum mare, (mer, 

et ponet quasi cum unguénta bülliunt. et il la rendrà comme des essences lors- 
2 Is. 19, 5. [qu'elles sont en ébullition. 

23 Post eum lucébit sémita, Nah $$. |23 Derrière lui un sentier répandrala lumière, 
estimábit abyssum quasi senescéntem. et l'abime paraitra comme un vieillard 

[aux blancs cheveux. 
24 Non est super terram potéstas, qua 24 Il n'est pas sur la terre de puissance qui 

[comparétur ei. [puisse étre comparée à lui, 
qui factus est ut nullum. timéret. qui à été fait pour ne craindre personne. 

?» (mne sublime videt, 25 [| voit tout ce qu'il y ἃ d'élevé au-dessous 
(de lui ; 

ipse est rex super univérsos fílios su- c'estlui qui est le roi de tous les fils de 
[pérbiæ. [l'orgueil ». 

ΧΕΙ. ' hespóndens autem Job 1425» XLI. ' Alors, répondant au Sei- 
Dómino, dixit. : Jo», 39, 33, | Sneur, Job dit : 
? Scio quia ómnia potes, ,Fatetur ?  « Je sais que vous pouvez toutes choses, 

et nulla te latet cogitátio. ESAE et qu'aucune pensée ne vous est cachée. 
3 Quis est iste, quicelat consílium absque a, 18 14 3 Quel est celui qui, dans son manque d’in- 

[sciéntia? Ps. 134, 5. [telligence, prétend cacher ses desseins à 
Jer. 32, 17. (Dieu? 

ideo insipiénter locütus sum, כ Aussi ai-je parlé d'une maniére insensée, 
et quæ ultra modum excéderent scién- y. 70. 16. et ai-je dit des choses qui surpassaient ou- 

[tiam meam. 130, 1 ; 138, 6. [tre mesure ma science. 

14. Et elles ne se porteront... Les foudres que Dieu lancera sur lui 
ne manqueront pas de l'atteindre. 

16. Des anges; ou plutót des forts, comme porte le texte hébreu; 
c’est-à-dire des grands, des hommes puissants. — Ils se purifieront. 
Hébreu : « ils sont brisés, ils défaillent ». 

17-20. Lorsque le glaive..., c'est-à-dire, si on veut le percer du glaive, 
le glaive,la lancé, la cuirasse,ne pourront rien contre lui. « La nature 
a pourvu à la sûreté des crocodiles en les revétant d'une armure pres- 
que impénétrable; tout leur corps est couvert d'écailles, excepté le 
sommet de la tête, où la peau est collée immédiatement sur l'os... Ces 
écailles carrées ont une tres grande dureté » (Lacépede). Thévenot 
compare le dos du crocodile, à cause de ces pointes, à une porte qui 
serait toute garnie de clous de fer et si dure qu'aucune lance ne pour- 
raitla percer. 

21. Ii fera son lit. Hébreu : « il étend comme une herse sur le 
limon ». Le corps du crocodile étant couvert d'écailles carrées ou de 
SONGS osseux, cet animal laisse sur la terre molle l'empreinte de ces 
écailles. 

22. La profonde mer, le Nil : dans la langue des Hébreux tous les 
grands amas d'eaux, les lacs, les étangs, portent le nom de mers. — ה Ftondour ΟἹ 19). Co ce 
Plusieurs voyageurs affirment que le crocodile communique aux eaux Da PIE) 
qu'il habite une forte odeur de musc, et quelques commentateurs pen- — — . 
sent que c'est pour ce motif que le fleuve dans lequel il nage est comparé ici à un vase de parfums en ébul- 
lition. « Le crocodile, dit Rüppell, a quatre glandes à musc. Elles communiquent à sa chair une odeur désa- 
gréable qui a empéché beaucoup d'Européens qui l'ont goütée d'en manger. Les Berbéres se servent de ce 
muse comme pommade pour les cheveux ». A 

23. Derriére lui... La rapidité et le mouvement du crocodile dans l'eau sont tels, qu'il laisse des traces de 
son passage par un long sillon d'écumeet parla blancheur de l'eau semblable aux cheveux blancs d'un vieillard. 

25. Les fils de l'orgueil; lcs orgueilleux, les superbes. 

4° Réponse de Job, XLII, 1-6. 

XLII. 1. La seconde réponse de Job à Dieu est courte, mais complète ,אזו 1-7. 11 savait que Dieu est grand 



920 Job, XLII, 4-11. 
Conclusio. — Amicorum castigatio et Job restitutio C XLII, 7-17). 

4" Axovoov δέ μου, κύριε, ἵνα xad λαλήσω; 
ἐρωτήσω de σε, σὺ δὲ us δίδαξον. * ᾿ΑἸκοὴν 
μὲν ὠτὸς ἤκουον σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ 
0 ὀφϑαλμιός μου ἑώρακε 08. ὃ A0 ἐφαύλισα 
ἐμαυτὸν, καὶ ἐτάκην᾽ ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν 
γῆν καὶ 07000. 

Τ᾿ Ἐγένετο δὲ, HSUO τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον 
πάντα τὼ δήματα ταῦτα τῷ of, εἶπεν 0 
κύριος Exe? τῷ Θαιμανίτῃ; "Hueorsc 
σι καὶ oL δύο φίλοι σου" οὐ γὰρ ἐλαλήσατε 
ἐνώπιόν μου ἀληϑὲς οὐδὲν, ὦ ὥςπερ 0 ϑεράπων 

μου Ἰώβ. ὃ Nvv δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους 
καὶ ἑπτὼ χριοὺς, καὶ πορεύϑητε πρὸς τὸν ϑε- 
οάποντά μου "Ιωβ, καὶ ποιήσει κάρπωσιν 
ὑπὲρ ὑμῶν. Ἰὼβ δὲ 0 ϑεράπων μου εἴξεται 
περὶ ὑμῶν, ὅτι εἰ μὴ πρόςωπον αὐτοῦ λή- 
Wouœ εἰ μὴ γὰρ δι’ αὐτὸν, ἀπώλεσα ἂν 
ὑμᾶς" OÙ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληϑὲς κατὰ τοῦ 
ϑεράποντός μου Top. 5 ᾿Ἐπορεύϑη δὲ ᾿Ἔλυ- 
qai ὃ Θαιμανίτης, καὶ Βαλδὰδ 0 Σαυχίτης, 
καὶ Σωφὰρ ὁ IMuvoioc, καὶ ἐποίησαν καϑὼς 
συνέταξεν αὐτοῖς À κύριος" καὶ ἔλυσε τὴν 
ἁμαρτίαν αὖ τοῖς διὰ of. 

de CAE κύριος ηὔξησε vov "10/8" εὐξα- 
μένου δὲ αὐτοῦ xoi περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, 
ἀφῆχεν αὐτοῖς τὴν ὁ ἁμαρτίαν. Ἔδωκεν δὲ ὁ 
χύριος διπιλᾶ, ὅσα ἦν ἔμπροσθεν JB, εἰς 
διπλασιασμόν. 1 Hxovouv de πάντες οἵ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ αἱ ' ἀδελφαὶ αὐτοῦ, πάντα 
τὰ συμβεβηκότα. αὐτῷ, xol ἦλϑ. סע πρὸς av 
TOY, καὶ πάν τες ὅσοι ἤδεισαν 0 τὸ 2 ἐκ πρώ- 
700" φαγόντε ες δὲ χαὶ πιόντες παρ᾽ αὐτῷ παρ- 
εχάλεσαν αὐτὸν, καὶ ἐϑαύ μασαν ἐπὶ πᾶσιν 
οἷς ἐπή) 'wyev ἐπ᾿ αὐτῷ ὁ κύριος. "Eówxs δὲ 
αὐτῷ ἕχαστος ἀμνάδα μίαν, καὶ τετράδοα- 
JUOY χρυσοῦ καὶ ἀσήμου. 

4. À: "Ax. δή ua. A: Ἥως μὲν ὠτὸς ἀκοῆς 
3 cov (A?: "-4xoij μὲν ὠτὸς [ἀποῆς) 7x. os). 

. AIX ταῦτα. 8. A: καὶ vov 200. A?+ (p. Ad.) 
2001008. A: (pro ϑεράποντά) modd. A: ποιήσει 

κάρστωσιν (Β΄: καρπώσεις). À: περὶ ὑμῶν ... καὶ ei 
μὴ δι’ αὐτόν ... Οὐ γὰρ ἐλ. κατὰ τοῦ ϑεράποντός 
μου "Io POUR [2 40 A?+ (p. ἐλαλ.) πρὸς pu. 9. 
A: Ἑπορεύϑησαν δὲς EF: o Μηηναῖος. At (p. 
ἐποί.) ἑαυτοῖς (A? uncis incl.) -- : duapr. αὐτῶν. 
10. À: “Προςέϑηκεν dE 0 κύριος τῷ Tf τὰ drag 

ὧν εἶχεν ἔμπροσϑεν εἰς διπλαοιασμόν. 11. A: xatzrév- 
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ἔδωκαν αντῳω ἑχαστος ἀμνάδα Anar και τετράδρα-- 

ζμον. ADEFK: χουσοῦν ἄση μον. 

4-6. Hébreu : « écoute-moi, et je parlerai ; je t'in- 
terrogerai, et tu m'instruiras. — Mon oreille avait 
entendu parler de 101 ; mais maintenant mon œil t'a 
vu. C’est pourquoi je me condamne etje me repens, 
sur la poussière et sur la cendre ». 

Ma fureur s'est irritée contre loi et contre tesד.  
deux amis. Septante : « tu as péché ainsi que tes 
deux amis ». 

8. Et offrez. Septante : «et il offrira ». 
9. Et le Seigneur accueillit la face de Job. Sep- 

tante : «et il leur remit leur péché, à cause de Job ». 

40. Le Seigneur aussi fut fléchi par la pénitence 
de Job, lorsqu'il priait pour ses amis. Hébreu : 
« Jahvéh rétablit Job dans son premier état, quand 
Job eut prié pour ses amis ». Septante : « et le Sei- 
gneur fortifia Job, et, à sa priére, il remit leur péché 
à ses amis ». 

A1. Et ils secouèrent la tête sur lui, et ils le conso- 
lérent de tout le mal que lui avait envoyé le Sei- 
gneur. Septante : «ils le consolerent, et admirerent 
out 66 que le Seigneur lui avait amené ». 



Job, XLII, 4-11. 821 
Epilogue. — Job prie pour ses amis 5 À est comblé de biens ) XLII, 7-16). 

^ Audi, et ego loquar : à e 2 4 Écoutez, et moi je parlerai; 
. interrogäbo te, et respónde mihi. D id je vous interrogerai, et répondez-moi. 
? Auditu auris audivi te, \ Job, 40, 2,13, | ? Je vous avais entendu de mon oreille ; 
À nunc autem óculus meus videt te. 20. mais maintenant c'est mon œil qui vous voit. 

ἡ 1061260 ipse me reprehéndo, | | Job, 19,26. | ὁ C'est pourquoi je m’accuse moi-même 
et ago pœniténtiam in favilla et cí- 15. 47 1. etje fais pénitence dans la poussière et la 

[nere. wat. 11, 21. [cendre ». 
' Postquam autem locütus est Dó- Epilogus. | "Oraprés que le Seigneur eut adressé 

. . . eus 1 ^ . , 4 הוי ו Moos hac ad Job, dixit ad קאפ | ces paroles à Job, il dit à Éliphaz, le 
IDEM negantem 1 lrätus est Thémanite : « Ma fureur s'est irritée 

NC ΠΟ anUcos contre toi et contre tes deux amis. 
luos, quóniam non estis locuti co- 7?» ^ 1; 3» 

90243; 9 ;. 2, 11 , + y 
. DD AE CD 0 ar u à 

ram me rectum, sicut servus meus P ἊΝ 4 HM Euvez pas pane devant 
Job. ? Sümite ergo vobis septem molavec droiture, comme mon servi- 

Orat Job. | teur Job. * Prenez donc avec vous sept 
taureaux et sept béliers, et allez vers 

tauros, et septem arietes, et ite ad ויס amicis. 
servum meum Job, et offérte holo- : 

mon serviteur Job, et offrez un holo- 
"|eauste pour vous. Or Job, mon servi- 

caüstum pro vobis : Job autem ser- σον, 1, 8; » 
vus meus orábit pro vobis : fáciem zu 7. t hé Vg 2 ו 3: 
ejus suscipiam ut non vobis impu- 55x,» |teur, priera pour vous, j'accueillerai 

/ Sx . - Gen. 20, 17. : 
tétur stultítia : neque enim 100011 um. 96, ». 58 face, afin que votre imprudence ne 

5 À b, 1, 5. ] ] 1 30 * 
estis ad me recta, sicut servus meus '' yousisort/ port Iniputee ; ear Nous ΠΘ 

9 2 : m'avez pas parlé avec droiture, comme 

Jobs tos ierant ego Bliphaz The- so : 1. | mon serviteur Job ». * Éliphaz, le Thé- 
phar Naamathites, et fecérunt sicut manite, et Baldad, le Suhite, et Sophar, 

2 . 7 \ 

locütus füerat Dóminus ad eos, et le Naamathite, s'en allérent donc, et 

suscépit Dóminus fáciem Job. firent comme leur avait dit le Seigneur, 
et le Seigneur accueillit la face de Job. 

10 Dóminus quoque convérsus est  monis 10 Le Seigneur aussi fut fléchi par la 
ad pœniténtiam Job, cum oráret ille *"""'»'"7 | pénitence de Job, lorsqu'il priait pour 
pro amicis suis. Et áddidit Dómi- 6 x; | 868 amis. Et le Seigneur ajouta le dou- 
- ν᾿ ה mnt Job, Job, 1, 2: 8, | ble à tout ce qui avait appartenu à Job. 
up'icia. " Venerunt autem ad eum Ga 51 |! Alors vinrent vers lui tous ses frè- 

omnes fratres sui, et univérsæ so- Ex? 10. : 
res et toutes ses sceurs et tous ceux qui 
l'avaient connu auparavant, et ils man- 

, . E , Ps. 40, 10. 

rores sus, et cuncti qui nóverant Pro. 9,5. 

gèrent avec lui du pain dans sa maison, 
et ils secouèrent la tête sur lui, et ils 

eum prius, et comedérunt cum eo 

le consolérent de tout le mal que lui 

panem in domo ejus : et movérunt 
super eum caput, et consoláti sunt 

avait envoyé le Seigneur, et ils lui don- 
nèrent chacun une brebis et un pen- 

eum super omni malo quod intüle- 
rat Dóminus super eum : et dedé- 
runt ei unusquísque ovem unam et 
inaürem aüream unam. dant d'oreilles d'or. 

et que sa conduite est incompréhensible, mais il ne 
le sentait pas assez; il confesse qu'il a eu tort de 
vouloir se mesurer présomptueusement avec Dieu 
et il le prie de lui pardonner. La discussion se ter- 
mine donc comme cela devait étre, par la victoire 
complete de Dieu, victoire avouée et acceptée de 
l'homme qui ne peut en remporter lui-méme d'autre 
que celle-là : reconnaitre son néant en présence 
de son Créateur. 

Epilogue, XLI1, 7-16. 
L'épreuve de Job est maintenant finie. Il a déjoué, 

sans le savoir, le plan de Satan : — 1° Dieu proclame 
Son innocence devant ses amis, et leur injustice 
n'est pardonnée que par son intercession, 7-9. — 
2° Job lui-même est récompensé : il saura que l'é- 
preuve bien supportée devient une source de bon- 
heur; il recoit le double des biens qu'il avait per- 
dus, 10-15. — 3° 11 en jouit 140 ans et meurt plein de 
jours, 16. 

. 8. Job... priera pour vous. Ce passage condamne 
formellement les hérétiques, qui s'élèvent contre 
l'intercession des saints reconnue par l'Église catho- 
lique, et qui prétendent qu'elle déroge à l'unique 
médiateur qui est Jésus-Christ. Car on voit ici Job 

établi de Dieu méme intercesseur, et en quelque 
sorte médiateur entre ses amis et Dieu irrité contre 
eux. On ne concoit pas comment l'invocation ou 
lintercession des saints, que l’Église catholique 
nous enseigne, déroge davantage à la médiation de 
Jésus-Christ. — J'accueillerai sa face; je l'écouterai 
favorablement. 

40-12. Le Seigneur... fut fléchi... Job, en priant 
pour ses amis, selon l'ordre que Dieu lui en avait 
donné, s'humilie lui-méme en sa présence, et son 
humiliation, jointe à cette charité qui le portait à 
intercéder pour ceux qui l'avaient outragé, lui fit 
mériter pour récompense une grande augmenta- 
tion de tous ses biens. Mais, comme le remarque 
saint Augustin (Epist. CXX, chap. x), c'eüt été peu 
de chose pour Job que de recevoir temporellement 
le double de ce qu'il avait possédé auparavant, pour 
récompense decette admirable fermetéavec laquelle 
il avait souffert une si terrible épreuve de sa vertu. 
C'est donc principalement la béatitude de l'autre vie 
que le Saint-Esprit a voulu nous figurer par cette 
prospérité beaucoup plus grande que la premiere 
dont le Seigneur récompensa sa fidélité. 

41. Le mot pain, dans la langue des Hébreux, se 

prend très souvent pour nourriture, aliment en 



822 Job, XLII, 12-17. 
Conclusio. — Amicorum castigatio et Job restitutio C XLII, 7-17). 

'?'O δὲ κύριος εὐλόγησε τὰ ἔσχατα Ἰὼβ 
η τὰ ἔμπροσϑεν" ἦν dà τὰ κτήνη gs 
πρόβατα μύρια τετρακιςχίλια, κάμηλοι 5 

/ Le / e / J/ , 

κισχίλιαι, ζεύγῃ (ocv χίλια, OvoL EARS 
cM CINיש / 13 ₪ \ 2  

γομάδες χίλιαι. 1? Γεγνώνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ 
c \ \ D - 14 TER 
ἑπτὰ, καὶ ϑυγατερὲς τρεῖς. Koi ἐχάλεσε 

\ \ / c / 4 . : ! τὴν μὲν πρώτην “ΠΙμέραν᾽ τὴν δὲ δευτέραν 
Κασίαν: τηνδὲ τρίτην "4100000106 κέρας. 

15 K A 2 c ! \ \ 

αὶ οὐχ ξυρέϑησαν κατὰ τὰς ϑυγα- 
τέρας Tof βελτίους. αὐτῶν ἕν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν" 
ἔδωχε δὲ αὐταῖς ὃ πατὴρ 0 ὃν 
τοῖς ἀδελφοῖς. 

"P. Ἔζησε δὲ of μετὰ τὴν 27 "mv ET} 
ἑκατὸν ἑβδομήκοντα" và δὲ névra ἔτη EC 
σεν διαχύσια τεσσαράκοντα. Καὶ εἶδεν Ιωβ 
τοιὶς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν 

2 = / / A1 Ne , 

αὐτοῦ, τετάρτην VEVEUV. Καὶ ἐτελεύτη- 
2 M - 

σεν lo πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν. 
18 Γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσε- ἐγράπτοαι δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσε 

σϑαι ued ὧν ὃ κύριος ἀνίστησιν. "5 Οὗ- 
τος £o ρμηνεύεται ἐκ τῆς συριακῆς βίβλου, £v 
μὲν γῇ κατοιχῶν τῇ «αὐσίτιδι, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις 

τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ 4000006 προὔπηρχε δὲ 
αὐτῷ ὄνομα Ἰωβάβ. 5 "afia δὲ γυναῖχα 
᾿ήράβισσαν, γεννᾷ υἱὸν, ὁ ὄνομα "Evvov. 
Ἦν δὲ αὐτὸς πατρός͵ μὲν Zagi 2 ex τῶν Houi 
υἱῶν υἱός, μητρὸς δὲ Βοσόῤδας, ςτε εἶναι 
αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ ABouau.  ?! Καὶ οὗτοι 
οἱ ἱ βασιλεῖ! ic oL βασιλεύσαντες ἐν Ἔδωμι, ἧς καὶ 
αὐτὸς ἦρξε χώρας πρῶτος 100% ὃ τοῦ 
Bec, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Ζ)ενναβά. 
Meta δὲ BoAax, Ἰωβὰβ 0 καλούμενος Jo. 
Meta δὲ τοῦτον, AG ὃ ὑπάρχων ἡγεμὼν 
ἐχ) Θαιμανίτιδος χώρας. Μετὰ δὲ τοῦτον, 
᾿αδὼδ υἱὸς Βαρὰδ, 0 ἐκχόψας 1 Μαδιὰμ ἐ 2 τι 
πεδίῳ Μωὰβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ 
Γεϑαίμ. 33 Où δὲ ἐλθόντε ec. πρὸς αὐτὸν qi- 
λοι, "EAwpal τῶν Ἡσαῦ υἱῶν, Θαιμαγνῶν 
0 Βαλδὰδ 0 Σαυχαίων τύραννος, 
Σωφὰρ 0 7 Baci edic". 

25 Θαιμὰν υἱὸς ̓ Ελιφὰξ, ἡγεμων τῆς ̓Ιδου- 
μαίας, οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς “Συριαχῆς 
βίβλου, ἐν μὲν γῇ κατοικὼν τῇ «ὐσίτιδι, 8 ἐπὶ 
τῶν ὁρίων τοῦ Εὐφράτου" προὺ πῆρχεν δὲ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ιωβαβ. * Hv δὲ 0 πατὴρ αὐτοῦ 
Ζαρὲϑ', ἐξ ἀνατολῶν ἡλίου. 

2hNO תירחא-תֶא 592 הָנהיְוומ 
ἘῸΝ "ὧν H52N don inNY 
TA ףלאו z^). ph לא rud NE 
13735 175": PONE N TPE 13 
hnsz-cU SRB b 1 
mu הָעיִצְק n'ya cus niu 
NÉ ND 177 qp Tribus 

yas PS nius nip nur 
qin2 nan» spas cn jm 

Aeris 
  DEN cnm τהֶאְמ תאזהירֶחִא

PAT ריִנְּבתֶא Ron ny DENT 
'w MA תורד: ΠΣ ΞῚΝ VE VE ו 

+09) sau Yer 
v. 16. ק' FINS 

12. A: Ὃ δὲ κύρ. ηὐλόγησεν τὸν Ἰώβ, τὰ ἔσχατα 
μᾶλλον ἢ τὰ ἔμπροσϑεν- A?: v8 Ἰὼβ τὰ ἔσχ. 14. 
A: Kaooiay. A?: ᾿4,μαλϑείας (Al: ΜΜαλϑέας, D: 

? 4//019006(. 15. A: Jof ϑυγατ. xoi τὲς υἱὸς (A? 

uncis incl.) 8er. αὐτῶν ὑπὸ τὴν ὕπ᾽ ἐρανόν. A: 
Ἔδωκεν Ó& Ιωβ ταῖς ϑυγατράσιν αὐτοῦ κληρονο-- 
μίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς ἐὸν αὐτοῦ). 10. + (pro 
580.( τεσσαράκοντα. F* τὰ δὲ παντα-οκχτώ. DE: 
ἔζησε ἔτη (X: ἔτη 0 ἔζησε, A*: & ἔζησε ἔτη). Ν (sec. 

m.) ADEFT (p. τεσσ.) ὀκτώ. B!: καὶ ἴδεν. 
18-23. TE. 18. A: Γέγφαπται de: πάλιν ἀναστήσε- 

σϑαι αὐτόν, ed ὧν ἀνίστησιν 0 κύριος. 19. E: 
Ἰωβαλ. 20. A: Ζαρέϑ' (X: Ζαρα). AD: ἐκ τῶν υἱῶν 
Ἡσαῦ υἱός ... Βοσσόρας. 21. Al: 2260006000. X: Bev- 
vafa. B!: 0 (A: 4000 6( ... Γεϑϑαίμ. 22. Al 

Ἔλ.) υἱὸς Zwp. (A? uncis incl.) : τῶν viov 
"Hobo . AUT Xp. Βαλδὰδ) υἱὸς ^A uv. τῇ XoBùe 
(A*: uncis E Al: τῇ 40/0/78 τυράννα (pro 
6 Zavy. τύραννος. 23. * B (TA) Subscr. B!R AD: 
"Iof. 

14. Jour. Hébreu : « jemima (colombe) ». — Cassie. 
Hébreu : « quetsina (parfum) ». — Cornustibie. Hé- 
breu : « keren-appük (boite d'antimoine) ». Septante: 
« corne d'Amalthée ». 

16. Or Job vécut aprés cela cent quarante ans. Sep- 
lante : « et Job, aprés ses jours d'affliction, vécut 
cent soixante-dix ans; et la durée de toute sa vie fut 
de deux cent quarante 85... pe 

18-22. Ces versets ne figurent ni dans l’hébreu, ni 
dans la Vulgate. Les versets 19-22 figuraient à la lin 
d’une traduction syriaque du livre de Job (Cf. ÿ. 19) 
et ont été traduits en grec et ajoutés ici. Ils ne se 
trouvent pas dans la Peschito imprimée à Mos- 
soul, en 1888. 
23. Ce verset, tiré aussi d'une traduction syriaque, 

ne figure pas dans l'édition sixtine. 

(tM: 4... 



Job, XLII, 12-16. 823 
Épilogue. — Job prie pour ses amis; il est comblé de biens CXLII, 7-16). 

12 Dóminus autem benedixit no- Posses- 
siones, 

víssimis Job magis quam princípio 
ejus. Et facta sunt ei quatuórdecim 
míllia óvium, et sex millia cameló- 
rum, et mille juga boum, et mille 
äsinæ. 5 Et fuérunt ei septem fili, fm. 
et tres filie. 11 Et vocávit nomen 5», 1, 2. 

uníus Diem, et nomen secundæ Cás- 
siam, et nomen tértiæ Cornustibii. 

15 Non sunt autem invéntæ mulieres 
speciosæ sicut filiae Job in univérsa 
terra : deditque eis pater suus here- 
ditátem inter fratres eárum. 

16 Vixit autem Job post hæc, cen- Moritur 
in bona 

tum quadraginta annis, et vidit fí- senectute. 
lios suos, et fílios filiórum suórum 

et mórtuus est senex et plenus dié- 
rum. 

Ps ΤΡ ΟΣ 

usque ad quartam generatiónem, To» 14 1. 

1? Mais le Seigneur bénit Job dans 
les derniers jours plus que dans ses 
premiers. Et il eut quatorze mille bre- 
bis, six mille chameaux, mille paires 
de bœufs et mille ánesses. '? Il eut 
aussi sept fils et trois filles. '* Et il 
appela le nom de l'une, Jour, le nom 
de la seconde, Cassie, et le nom de la 
troisième, Cornustibie. '5 Or il ne se 
trouva pas sur toute la terre des fem- 
mes belles comme les filles de Job; et 

leur pére leur donna un héritage parmi 
leurs fréres. 

16 Or Job vécut après cela cent qua- 
rante ans; et il vit ses fils et les fils de 

ses fils jusqu'à la quatrième génération, 
| et il mourut vieux et plein de jours. 

| 

général, et l'expression manger du pain, ou manger 
le pain, signifie simplement manger, prendre de la 
nourriture, faire un repas. — Secouérent la téte sur 
lui. Voir pour le vrai sens de cette locution, Job, 
xv, 5. — Une brebis. En Hébreu, une gesitäh, c'est- 
à-dire une piéce d'argent d'un poids et d'une valeur 
déterminés. On a supposé que cette piece avait la 
forme ou la valeur d'une brebis. Voir la figure. 

44. Jour; ou belle comme le jour. En arabe : « la 
colombe, » à cause de ses yeux de colombe. — Cassie. 
La casse est une plante aromatique, la cinnamome 
ou la cannelle. — Cornustibie, nom d'un vase ser- 
vant à contenir l'antimoine dont les femmes fai- 
saient usage pour se peindre les yeux. Ces trois 

J'endants d'oreilles assyriens (Y. 11). (D'après Botta) 

noms sont destinés à relever les grâces des filles de 
Job et non à faire valoir leur coquetterie. 

15. Et leur pére leur donna..., c'est-à-dire que Job 
donna à ses filles leur part dans son héritage comme 
à ses fils. L'auteur du livre de Job, qui était Hébreu, 
fait cette remarque, parce que dans sa nation les 
filles n'héritaient pas, quand elles avaient des 
freres (Nombres,xxvit, 8). L'usage contraire était établi 
dans l'Arabie, nous le voyons confirmé par Mahomet 
dans le Coran. On voit la méme chose parmi les Ro- 
mains, dans les lois des douze Tables et dans leurs 
lois civiles. 

16. Il mourut vieux, à l’âge de deux cents ans en- 
viron, puisqu'il devait avoir au moins soixante ou 
soixante-dix ans quand il fut frappé, et qu'il vécut 
encore cent quarante ans. 

Poids antiques en forme de brebis (Y. 11). 
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Note 1 (II Esdras, it, 11). — JÉRUSALEM AU TEMPS DE NÉHÉMIE. 

La topographie de l'ancienne Jérusalem est fort mal connue. Il est trés difficile de se faire 
une idée exacte de la ligne que suivaient les murailles de la ville et de la position des 
portes ouvertes dans ces murailles. Voici ce qu'on peut dire avec vraisemblance sur ce sujet, 
pour rendre plus intelligibles les livres d'Esdras et quelques autres livres de l'Écriture. 

« Jérusalem, avant sa destruction par les Romains, était environnée de trois murs : le 

premier ou l'ancien mur; le second mur, et le mur nouveau ou d'Hérode Agrippa. — Le 
premier et le plus ancien de ces trois murs commencait au nord, prés de la tour Hippicus; 

il courait de cette tour, sur le penchant septentrional de Sion, jusqu'au Xystus, ou pont 
jeté sur le Tyropéon, et se terminait à la vallée, à l'ouest du Temple. De la méme tour Hip- 

picus, ce premier mur allait du cóté opposé, autour de Sion, jusqu'à la porte du Fumier ou 
des Esséniens; de là, il tournait, du côté du sud, vers la fontaine de Siloé, faisait ensuite 

un coude en tournant vers le nord, au-dessus de l'étang de Salomon, et finissait à la vallée 

à l'orient du Temple. Ce mur avait soixante tours. 
» Le second mur commencait à la porte du premier mur qui était appelé Gennath; il en- 

vironnait à l'ouest et au nord l'Akra ou la ville basse et se terminait à la forteresse Antonia. 
Cette forteresse était placée au nord-ouest du Temple; la porte Gennath, à peu prés à l'est 

de la tour Hippicus et prés de cette tour. Sur ce second mur étaient quatorze tours. 
» Le troisième mur, appelé aussi le mur d'Hérode Agrippa, parce qu'il fut bâti ou du 

moins commencé par ce prince, prenait aussi son origine à la tour Hippicus, courait de là, 
vers le nord, jusqu'à la tour Pséphinas, le point le plus au nord de la ville, passait prés du 
monument d'Héléne, et enfin se rattachait à l'ancien mur dans la vallée du Cédron. Ce 

troisième mur embrassait ainsi toute la partie de la ville formée, depuis son rétablisse- 

ment, au nord de l'Akra et du mont Moriah. 

» Maintenant pour ce qui regarde les portes, nous remarquerons d'abord que le deuxiéme 

livre d'Esdras ou le livre de Néhémie donne trois fois tout le pourtour des murs de Jéru- 
salem. Premiérement, d'aprés le chapitre ir, 13-15, Néhémie fait le tour de Jérusalem en 
partant de la porte de la Vallée, et aprés avoir visité l'enceinte de la ville, il revient à la 

méme porte. La direction que suivit Néhémie est assez clairement indiquée en cet endroit, 

y. 15; puisqu'il remonta le torrent de Cédron, il allait du sud au nord. En second lieu, 
d’après le chapitre i, où est racontée la reconstruction des murailles, cette reconstruction 
commence par la porte des Brebis, que construisirent les prêtres (y. 1), et finit par la 
méme porte des Brebis (y. 32). La porte des Eaux (y. 26) est placée au levant. Enfin 
le chapitre xir, 31-40, fait connaitre comment, aprés l'achévement des murs, deux chœurs 
les parcoururent dans la cérémonie de la dédicace, en partant d'un méme point et allant 
dans des directions opposées. Les deux chœurs se rencontrérent prés du Temple (y. 40), 
et par conséquent à l'orient de la ville. Ils partirent donc d'un point situé au couchant (vrai- 
semblablement de la porte de la Vallée); le premier chœur se dirigea à droite, c'est-à-dire vers 
le midi, en faisant le tour de Sion; le second chœur prit sa direction vers le nord. Or, si l'on 

compare ces trois passages de Néhémie, voici. ce semble, l'ordre qu'on peut établir dans la 

position des portes : 

+ < 

6 Rp »ὲ 
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» Àu nord : 1^ La porte Ancienne, vraisemblablement à l'angle au nord-est (ur, 6; xir, 38). 

— 2» La porte d'Ephraim (de Benjamin) (xit, 38. Comparez Jérémie, xxxvi, 7; xxxvi, 13; 
II Paralipoménes, xxv, 23). — 3° La porte de l'Angle, à l'angle au nord-ouest (1, 11. Com- 

parez II Paralipoménes, Xxvi, 9; IV Rois, xiv, 13; Zacharie, xiv, 10). 
» Au couchant : 4° La porte de la Vallée (i, 13; ur, 13. Compar. II Paralipoménes, xxvi, 9). 

Au midi : 5? La porte du Fumier (la porte des Esséniens (?) (u, 13; xir, 31). — 6° Laג  

porte de la Fontaine au sud-est (n, 14; 111, 15). La porte de la Fontaine était proche de l'é- 

tang du roi (11, 14), proche aussi de l'étang de Siloé (ur, 15); deux étangs qui peuvent bien 
étre le méme. C'est une question de savoir si la porte de la Fontaine n'est pas la méme 

que la porte d'Argile ou du Potier qui conduisait dans la vallée d'Hennom (Jérémie, xix, 9), 
ou si peut-étre elle n'était pas située plus prés de l'embouchure du Tyropéon, et la porte 
du Fumier au méme endroit, mais un peu plus haut. 

» Au levant : 7° La porte des Eaux (11, 26; vir, 1). — 8? La porte de la Prison et la porte 

des Chevaux vers le Temple (xir, 38-39; rir, 18). — 9° La porte des Brebis fou du Troupeau], 

(proche de l'étang des Brebis (?) (ur, 1, 32; xu, 38). — 10° La porte des Poissons, tout à fait 

au nord (ur, 3; xir, 38. Comparez Sophonte, 1, 11; II. Paralipomenes, xxxi, 14). — Entre la 

huitième et la neuvième porte étaient les tours Hamméah et Hananéel (ur, 1; xir, 38. Com- 
parez Zacharie, xiv, 10; Ezéchiel, רז 1, note ὁ; Matthieu, xxvit, 66) ». (Gimarey). 

Note 2 (Voir Job, Introduction, p. 673). — DE LA POÉSIE HÉBRAIQUE. 

I. De la poésie hébraïque en général. 

On ne compte d'ordinaire, d'aprés les Juifs, que trois livres proprement poétiques, Job 
depuis ΠΙ, ל jusqu'à ΧΙ], 6, les Psaumes et les Proverbes; mais les Lamentations, le Can- 

tique des cantiques, Isaie et une grande partie des prophètes sont aussi écrits dans une 
forme poétique particulière ou contiennent des morceaux en vers. 

On s'est donné beaucoup de peine pour classer les poèmes hébreux dans les genres litté- 
raires connus des Grecs et des Latins. Cette peine est assez inutile. La Poétique d'Aristote 
ne donne pas la forme nécessaire de toute poésie, et Job, pour n'étre pas un drame selon le 
type hellénique, n'en est pas moins un magnifique poème. 

La poésie de la Bible est en général lyrique. On peut la subdiviser en didactique, gno- 

mique, élégiaque, dramatique méme, si l'on veut, mais aucun de ces genres n'est parfai- 

tement tranché; toutes les subdivisions rentrent plus ou moins les unes dans les autres, et 
tous les poétes d'Israél sont des lyriques, en ce sens qu'ils expriment toujours les senti- 

ments personnels qu'ils éprouvent. 

Le véritable caractère des chants hébreux, c'est qu'ils sont religieux. Dieu, qui les ins- 

pire, y occupe toujours la première place, quand il n'en est pas le sujet unique. Les 
Psaumes, en particulier, sont remplis de Dieu. De là l'enthousiasme, le lyrisme des poétes 

d'Israél, et cet accent particulier qui a fait de leurs chants les chants de l'univers chrétien. 
La poésie hébraique a cela de commun avee toutes les poésies du monde, que son lan- 

gage est plein d'éclat et de, magnificence. Dans toutes les littératures, les poètes se distin- 

guent des prosateurs par un style plus brillant, plus vif, plus harmonieux et plus imagé. 
Les poétes orientaux ne différent, sous ce rapport, de nos poétes occidentaux que par une 
plus grande hardiesse, une profusion plus abondante de métaphores, des hyperboles plus 
fortes, un coloris plus riche, dont la vivacité égale celle de leur soleil : tous ces traits se 

remarquent dans la poésie biblique. 
Aucune partie du globe n'offre, dans un aussi petit espace, une variété pareille à celle 

de la Palestine. Cn y trouve tous les climats, les montagnes et les plaines, la mer et le 

Jourdain, les champs fertiles et l'aride désert, une flore et une faune variées. Quelle abon- 
dance d'images offre aux poétes d'Israél cette terre bénie! Les comparaisons pleines de 
grâce ou de grandeur s'offrent en foule à son imagination, depuis les cédres du Liban et 
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les pics neigeux de l'Hermon jusqu'aux lis de la vallée et aux plantations de roses de Jéri- 

cho. Il peut contempler tous les grands spectacles de la nature, l'orage qui gronde au som- 
met des montagnes et les soulévements majestueux des flots de la mer. La langue quil a 

à sa disposition, et qui est toute composée de termes concrets, vient enrichir encore d'in- 

nombrables figures le langage du poéte et fournir d'inépuisables couleurs à sa palette. 

L'hébreu n'est pas un idiome riche; il a cependant de nombreuses expressions pour peindre | 
la nature et exprimer les sentiments religieux, et quel admirable usage sait en faire un 
artiste comme David ou comme l'auteur de Job! Leur poésie est toujours une peinture; elle 
est souvent aussi une musique. Des mots bien formés, des sons imitatifs, donnent à la 

pensée un merveilleux relief. Enfin, la simplicité de la syntaxe imprime aux poèmes hé- 
breux un cachet particulier qui en augmente le charme. 

Un certain nombre d'images reviennent fréquemment dans la poésie hébraique, et il im- 
porte d'en connaitre exactement la signification pour bien comprendre nos livres sacrés. — 
Avant que le Christianisme eût adouci les mœurs, la guerre était beaucoup plus cruelle et 
plus sanglante qu'aujourd'hui; elle n'était que meurtres et rapines sans fin; la guerre et lan 
violence sont par conséquent synonymes du plus grand des maux, et la paix, au contraire, 
signifie le bonheur et l'ensemble de tous les biens. — En dehors de la guerre à main armée, 
les maux dont les hommes d'alors avaient le plus à souffrir étaient d'abord l'oppression du 
faible par le fort, du petit par le puissant, et ensuite la tromperie et la fourberie, vices. 

trés communs en Orient. Aussi ces deux espèces de péchés sont-elles considérées dans les 

Psaumes et dans les prophètes comme celles qui résument tous les autres, tandis que 8 
justice, opposée à la violence qui opprime, et la sincérité ou 18 fuite du mensonge sont re- 
gardées comme la perfection, Ps. xiv, etc. La lumière du jour, gràce à laquelle on est en 
sécurité, est l'emblème du bien; les ténèbres de la nuit, pendant lesquelles le méchant peut 

nuire plus aisément, sont le symbole du mal. L'eau qui rafraichit, la source qui fertilise le 
sol qu'elle arrose, l'arbre et l'ombre qui reposent, dans ces pays brülés par le soleil, sont 
l'image du bonheur et de la joie; la sécheresse, l’aridité du désert, celle de l'a/fliction et de 
la souffrance. 

Mais, dans toutes les langues, la poésie ne se distingue pas seulement de la prose par le 
style, elle s'en distingue aussi par la forme. A ce langage divin il faut un rythme, une ca- 

dence particuliére, je ne sais quelle harmonieuse symétrie qui rende mieux que le terre à 

terre de la langue vulgaire les sentiments dont déborde l'àme, transportée par l'enthou- 
siasme dans une région supérieure et voulant exprimer par une maniére de parler extraor- 

dinaire des idées et des émotions qui ne sont pas communes. De là des régles plus ou moins 
difficiles auxquelles s'astreint le poéte, un moule artificiel dans lequel il doit couler sa 
pensée. 

Si le fond du style est le méme chez tous les poétes, la forme de la poésie n'est pas sem- 
blable chez les différents peuples : elle varie selon le génie des langues et de ceux qui 168 
parlent. Le vers grec et latin est mesuré par la quantité des syllabes qui le composent; le 
vers francais est essentiellement constitué par le nombre des syllabes et par la rime. Chez 
les Hébreux, nous ne rencontrons pas la rime; d’après plusieurs orientalistes, on y trouve = 
une certaine mesure prosodique; mais, de l'avis de tous, ce qui distingue particulièrement 

la poésie hébraique et lui donne une physionomie propre, tout à fait distincte de celle de la 
poésie des langues occidentales, c'est le parallélisme. 

II. Du parallélisme. 

C'est Lowth qui, le premier, dans ses Lecons sur la poésie sacrée des Hébreux, publiées 
en 1753 à Oxford, oü il était professeur, a établi l'existence du parallélisme dans la poésie 
hébraïque. Il n'avait pas été soupconné par les anciens; du moins ne l'ont-ils pas signalé 
en tant que mécanisme poétique, et n'en ont-ils tiré aucun parti pour l'interprétation de 

l'Ecriture. 



APPENDICE. 827 

Lowth définit le parallélisme la correspondance d'un vers avec un autre. 11 l'appelle le 
parallélisme des membres, parce que la répétition de deux ou trois membres parallèles est 

un des caractéres constitutifs de la poésie hébraique, oü il n'y a jamais de vers isolé. C'est 

une sorte de rime de la pensée, une symétrie de l'idée, exprimée ordinairement deux fois, 

ou quelquefois trois, en termes différents, tantót synonymes, tantót opposés. 

Langue Coeur 

du-juste des-méchants 

argent choisi sans valeur... Prov., x, 20. 

On a comparé le parallélisme au balancement d'une fronde; on pourrait le comparer 
peut-étre plus justement au mouvement d'un balancier qui va et revient sur lui-méme. Ces 
répétitions de la méme pensée décèlent un trait du caractère oriental qui est plus lent que 
vif, qui n'a jamais attaché au temps la méme valeur que nous, et s'est toujours complu 

dans la méditation des mémes idées. Il faut d'ailleurs reconnaitre que le parallélisme est 

jusqu'à un certain point dans la nature des choses, au moins pour le chant, puisque les 
refrains sont de toutes les époques et de tous les pays. 

Nous avons dit qu'on peut comparer le parallélisme au mouvement d'un balancier. Rien 

n'est plus monotone en soi que la régularité de ce va-et-vient qui ne change jamais. La 

variété est cependant un élément nécessaire de la beauté. La monotonie ne devait.elle donc 
pas devenir l'écueil fatal de toutes les compositions poétiques d'Israël? Ce danger a été 
évité beaucoup mieux que dans nos poémes en vers alexandrins, gráce à la souplesse du 
génie hébraïque et à la diversité des combinaisons qu'il a su introduire dans le parallélisme. 

Il y en a quatre espéces principales, qu'on appelle parallélisme synonymique, antithétique, 
synthétique et rythmique. 

1° Le parallélisme est synonymique quand les membres parallèles se correspondent en 

exprimant en termes équivalents le méme sens. Assez fréquemment, il y a gradation dans 

la pensée, quoiqu'elle reste substantiellement la méme dans les deux membres. On trouve 
de nombreux exemples de cette espéce de parallélisme dans les Psaumes. Lowth a signalé 
déjà, comme un des plus beaux, le Psaume cxiv (selon lhébreu, première partie du 
Psaume ΟΧΠῚ, selon la Vulgate) : 

Quand Israél sortit de l'Égypte, 
La maison de Jacob, [du milieu] d'un peuple barbare, 

Juda devint son sanctuaire, 

Israél, son royaume. 

La mer [le] vit et elle s'enfuit, 

Le Jourdain recula en arriére, 

Les montagnes bondirent comme des béliers, 

Les collines, comme des agneaux. 

Pourquoi t'enfuir, 0 mer? 

[Pourquoi]. Jourdain, reculer en arrière ? 

[Pourquoi] bondir comme des béliers, 0 montagnes, 

[Et vous], collines, comme des agneaux? 

Tremble devant la face du Seigneur, ὁ terre! 

Devant la face du Dieu de Jacob, 

Qui change la pierre en sources abondantes, 

Et le rocher en ruisseaux d'eau [vive]. 

2» Le parallélisme est antithétique quand les deux membres se correspondent- l’un à l'au- 
tre par une opposition de termes ou de sentiments. Cette espèce de parallélisme est surtout 
usitée dans les Proverbes, parce qu'elle est conforme à l'esprit de la poésie gnomique : l'an- 
tithèse fait mieux ressortir la pensée qui est le fond de la sentence et de la maxime : 

Les coups de l'ami sont fidèles, 

Les baisers de l'ennemi sont perfides. 

L'homme rassasié dédaigne le miel, 

L'affamé [trouve] doux méme ce qui est amer. PRov., xxvir, 6-7. 
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On en rencontre ausside beaux exemples dans les Psaumes : 

Ceux-ci se confiaient dans leurs chariots, ceux-là dans leurs [coursiers] ; 
Et nous dans le nom de Jahvéh, notre Dieu. 

Ils ont fléchi, ils sont tombés ; 

Et nous, nous sommes debout, nous sommes fermes. Ps. xix (xx), 8980 

3» Le parallélisme est synthétique quand il consiste seulement dans une ressemblance de 

construction ou de mesure : les mots ne correspondent pas aux mots et les membres de 
phrase aux membres de phrase comme équivalents ou opposés par le sens, mais la tour- 

nure et la forme sont identiques : le sujet répond au sujet, le verbe au verbe, l'adjectif à 
l'adjectif et la mesure est la méme. La seconde partie du Ps. xvi (xix), Colli enarrant glo- 
riam Dei, contient des exemples remarquables de parallélisme synthétique : 

Laloi de Jahvéh est parfaite, 

Récréant l'àme ; \ 

Le précepte de Jahvéh est fidèle, 

Instruisant le simple; 

Les commandements de Jahvéh sont justes, 

Réjouissant le cœur; 

Le décret de Jahvéh est pur, 

Éclairant les yeux... 
Plus désirable que lor, 

Que des monceaux d'or; 

Plus doux que le miel, 

Que le rayon de miel. 

4 Le parallélisme est néanmoins quelquefois simplement apparent et ne consiste que 
dans une certaine analogie de construction ou dans le développement de la pensée en deux 
vers. Il est alors purement rythmique et se préte par là méme à des combinaisons infinies : 

Heureux ceux qui gardent ses préceptes [de Jahvéh], 

Qui le cherchent de tout leur cœur... 

Tu as donné tes commandements 

Pour qu'on les observe avec soin... 

Je veux garder tes ordonnances; 

Ne m'abandonne pas entièrement. Ps. סו 25 04, Ὁ: 

Les poètes hébreux en font un usage assez fréquent, et c'est surtout grâce à luiet aux formes 

multiples qu'ils savent lui donner qu'ils ont réussi à éviter la monotonie à laquelle sem- 
blait les condamner fatalement la forme méme de la poésie hébraique. 

Ils ont su introduire la variété dans toutes les formes de paralléïisme par une multitude 
de procédés ingénieux dont nous n'énumérerons qu'un petit nombre. 

1° Tantót le verbe exprimé dans le premier membre est sous-entendu dans le second : 

Quand Israël sortit de l'Égypte, 
La maison de Jacob — [du milieu] d’un peuple barbare, 
Juda devint son sanctuaire, 
Israël — son royaume. Ps; CX 12: 

2° Tantót le sujet du premier hémistiche devient régime du second : 

Dans l'iniquité j'ai été formé, 

Et dans le péché ma mère 7'à concu. Psoü, 4. 

3° Ou bien le discours direct est substitué à l'indirect : 

Il est bon de louer Jahvéh, 

Et de chanter ton nom, ó Trés-Haut. Ps; xc, 2. 

4» Le parallélisme strict est rompu par l'emploi de diverses figures, de l'inversion, de l'in- 
terrogation, de l'exclamation, de l'ellipse : 

Mon àme est troublée, beaucoup, 

Et toi, Jahvéh, jusqu'à quand? Ps.'vr d. 
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Ils crient au secours... et point de sauveur, 

Vers Jahvéh... et il ne leur répond pas. Ps. xvir, 42. 

Le sens, suspendu dans le premier membre, n'est terminé que dans le second, et leפל  
parallélisme est indiqué par la répétition des mémes mots : 

Louez, serviteurs de Jahvéh, 

Louez le nom de Jahvéh. Fs. exm ἢ. 

Ces moyens de varier le parallélisme, empruntés à la grammaire et à la rhétorique, ne 

sont pas les seuls qu'aient employés les poétes d'Israél. Ils ont eu recours encore à d'autres, 
qui modifient davantage la forme poétique et produisent une diversité plus grande. 

l^ La pensée que veut exprimer le poète embrasse quelquefois quatre membres, et alors, 
par un procédé analogue à celui de nos vers à rimes mélées ou croisées, les membres paral- 
léles ne se suivent pas deux à deux, mais sont intervertis, de sorte que, par exemple, le pre- 
mier est paralléle avee le dernier et le second avec l'avant-dernier. 

Mon fils, si ton cœur est sage. 

Mon cœur se réjouira. 

Mes reins tressailliront d'allégresse, 

Quand tes lévres proféreront des paroles sensées. Pnov., xxur, 15-16. 

Dans l'exemple suivant, le premier membre répond au troisième, et le second au 
quatriéme : 

J'enivrerai mes fléches de sang, 

Mon épée se nourrira de chair, 

Du sang des morts et des captifs, 

De la téte des chefs ennemis. DEUT., xxxr, 42. 

2» Les parallélismes synonymique et antithétique sont quelquefois employés simultané- 
ment : 

| La vérité germera de la terre, 
La justice poindra des cieux. כ D 

3° Le nombre des membres parallèles peut être multiplié et porté à trois ou même à 
quatre. Il est de trois dans cette imprécation de David, Ps. vu, 6 : 

Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, 

Qu'il foule ma vie aux pieds, 

Qu'il me réduise en poussière! 

Le Psaume xc, 5-6, nous présente quatre membres parallèles consécutifs, combinés deux 
à deux avec beaucoup d'art : 

Ne crains point les terreurs de la nuit, 

Ni la flèche lancée dans le jour, 

Ni la peste qui s'avance dans l'obscurité, 

Ni la contagion qui exerce ses ravages en plein midi. 

4e Enfin la diversité de mesure dans le vers, c'est-à-dire du nombre de mots ou de sylla- 

bes mesurées qui le composent régulièrement, permet d'introduire un nouvel élément de 
variété dans le parallélisme, en alternant les vers de diverses mesures ou enles mélant au 
gré du poète. Nous en avons cité plus haut un exemple, tiré du Psaume Celi enarrant glo- 
riam Dei, à propos du parallélisme synthétique; en voici un autre exemple, emprunté au 
Ps. xiv (Vulgate, xim) : 

L'insensé a dit dans son cœur : 

Dieu n'est pas. 
Ses ceuvres sont corrompues, abominables ; 

Nul n'agit bien. 
Seigneur, du haut du ciel, jette les yeux 

Sur les enfants des hommes, 
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Pour voir s'il est un homme sage, 

Cherchant Dieu. 

Tous ont dévié, tous sont pervertis ; 
Nul n'agit bien! 

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du parallélisme montre clairement quel avantage offre 
cette forme particuliére de la poésie hébraique, pour faire passer cette derniére dans une 
langue différente, sans lui enlever complétement son cachet. Celles des formes poétiques 

qui consistent exclusivement dans la mesure prosodique ou la rime des mots, disparaissent 
nécessairement dans les traductions; au contraire le parallélisme existant d'ordinaire, non 
dans les sons, mais dans la pensée méme, peut étre aisément conservé. On dirait que Dieu, 

qui voulait que les poémes qu'il avait inspirés aux chantres d'Israél devinssent le chant et 
la prière de l'Église universelle et du monde entier, voulut aussi qu'ils fussent jetés dans un 
moule poétique capable d'étre facilement transporté dans toutes les langues parlées sous 
lexexel 

L'étude du parallélisme a donc une véritable importance littéraire, et puisque Dieu a voulu 
qu'une partie de la parole révélée nous füt transmise sous forme de poèmes, il ne peut pas 
étre indifférent pour un chrétien de connaitre les régles et les lois qui le régissent. Mais là 
n'est pas cependant le principal intérét de cette étude. Ellea une utilité plus grande encore. 
S'il nous est avantageux de connaitre les beautés littéraires de la Bible, il l'est bien davan- 

tage d'en pénétrer le sens. Or, la connaissance du parallélisme est un moyen puissant de 
mieux saisir la signification d'un grand nombre de passages, qu'on rencontre précisément 

dans les livres les plus obscurs et les plus difficiles de la Sainte Ecriture. Bien des endroits. 
des Psaumes, par exemple, deviendront clairs et intelligibles à qui leur appliquera pour les 
comprendre les règles du parallélisme synonymique ou antithétique. Ainsi le sens d’in vir- 
tute tua, dans le passage suivant du Ps. ΟΧΧΙ, 7 : 

Fiat pax in virtute tua 

Et abundantia in turribus tuis 

est déterminé par le parallélisme. Puisque ?n virtute correspond à Zn turribus, il doit avoir 

un sens analogue et désigner par conséquent ce qui fait la force de Jérusalem et lui assure la 
paix, c'est-à-dire ses murailles, comme l'a traduit saint Jéróme dans sa version des Psaumes 
sur l'hébreu, in muris tuis. De méme, Ps. LXXV, 3 : 

Et factus est in pace locus ejus, 

Et habitatio ejus in Sion, 

le mot in pace doit désigner Jérusalem, Salem, séjour de la paix, parce qu'il correspond à 
Sion. Le parallélisme sert méme quelquefoisà déterminer la vraie lecon. Ainsi il prouve que 

dans le verset 17 du Ps. xxi, qui a une si grande portée, il faut lire, avec notre Vulgate, 

ká'arou, «ils ont percé », et non 200/77, > comme un lion », ainsi que le porte le texte mas- 

sorétique, parce que cette dernière lecon détruit le parallélisme : 

Ils ont percé mes mains et mes pieds, 

Ils ont compté tous mes os. 

III. Le vers hébreu. 

L'existence d'un vers hébreu, constitué soit par la quantité prosodique des mots, soit par 
le nombre des syllabes, est tellement évidente dans le texte original, qu'on ne peut sérieu- 
sement la contester, quoiqu'on n'ait pas songé pendant longtemps à la remarquer. Chaque. 
membre du parallélisme forme un vers dans la poésie hébraique. 

L'élément constitutif du vers hébreu, c'est la quantité prosodique, selon les uns, le nombre 
des syllabes, selon les autres. Cette derniére opinion estla plus probable. 

Le vers le plus usité chez les Hébreux semble être le vers heptasyllabique ou de sept syl- 
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labes. Le livre de Job, u-xLi, 6, et celui des Proverbes tout entier, ainsi que la plupart des 

Psaumes, sont en vers de cette mesure. Il y a des vers de quatre, de cinq, de six et de neuf 

syllabes, etc., alternant quelquefois avec des vers de mesure différente. 

IV. Des strophes. 

Un trés grand nombre de poémes de l'Ancien Testament sont partagés en strophes. La 
strophe est comme une prolongation du parallélisme, une sorte de rythme soutenu pendant 
une série de vers et superposé au rythme de chaque vers particulier. Ce qui constitue essen- 

tiellement la strophe, c'est qu'elle renferme une idée unique ou particuliére, dont l'ensem- 

ble de vers qui la forment contient le développement complet. Chaque vers n'est qu'un 

anneau de la chaine totale, qui est la strophe. La strophe est une des régles de la poésie 

lyrique, dans la plupart des langues. En hébreu, on ne la rencontre pas seulement dans les 
Psaumes, où le chant en chœur la rendait indispensable, mais aussi dans le livre de Job, où 
les pensées se partagent en groupes trés distincts, mais naturellement moins réguliers pour 
la longueur que dans l'ode. 

F.-B. Koester est le premier qui ait remarqué, en 1831, l'existence des strophes dans la 
poésie hébraique. Aujourd'hui elle est admise partous les orientalistes. On peut étre en désac- 
cord pour la détermination des strophes dans un poéme donné; on est unanime à accepter 
le principe. Dans quelques psaumes, la division strophique est si évidente qu'il suffit de les 
lire pour qu'elle s'impose. Tel est, par exemple, le Ps. 11, qui se compose de quatre strophes 

de quatre vers (sauf la quatrième qui en a cinq) exprimant chacune une idée particulière : 

Jahvéh, que mes ennemis sont nombreux ! 

Nombreux ceux qui s'élévent contre moi. 

Nombreux ceux qui disent de moi: 

Point de salut pour lui en Dieu. — Sélah. 

Mais toi, Jahvéh, tu es mon bouclier, 

Ma gloire, celui qui reléve ma téte. 

Ma voix invoque Jahvéh 

Et il m'exauce de sa montagne sainte. — Sélah. 

Moi je me couche et je me réveille sans inquiétude, 

Parce que Jahvéh est mon soutien. 

Je ne crains pas la multitude du peuple 

Qui tout autour de moi me tend des pièges. 

Léve-toi, Jahvéh! sauve-moi, 0 mon Dieu! 

Frappe mes ennemis à la joue, 

Brise les dents des méchants. 

A Jahvéh le salut: 

Sur ton peuple ta bénédiction. — Sélah. 

V. Poèmes acrostiches ou alphabétiques. 

Il existe en hébreu un poème d’une forme particulière, dont il nous reste à parler pour 
achever de faire connaître l'art poétique d'Israël ; c'est le poème alphabétique, dans lequel 
chaque vers ou chaque série parallèle de vers commence par une lettre de l’alphabet, re- 

produit selon l'ordre recu. C'est donc une sorte d'acrostiche. Ce genre de composition parait 
avoir été adopté, de préférence, pour aiderla mémoire à retenir les vers, quand la suite des 

idées n'était pas trés marquée. 
Les Ps. cxr et σχῇ sont composés chacun de vingt-deux vers, commencant par les vingt- 



832 APPENDICE. 

deux lettres de l'alphabet. Les membres paralléles sont doubles dans les huit premiers ver- 
sets, formés par les seize premières lettres. Le parallélisme a trois membres dans les deux 
derniers versets, et par conséquent six vers, commencant par les six dernières lettres. Dans 

le Ps. cxix (Vulgate, cxvim), il y a vingt-deux stances de seize vers chacune. Le premier 

membre parallèle de chaque stance commence par la méme lettre. Ce sont là les seuls 
exemples de Psaumes alphabétiques parfaitement réguliers. L'éloge de la femme forte dans 
les Proverbes, xxxi, 10-31, est aussi un poème alphabétique tout à fait régulier, de méme que 
les deux premiers chapitres et le quatrième des Zamentations. Dans le troisième chapitre, 
chaque lettre de l'alphabet est répétée trois fois et l'ordre est exactement suivi, excepté pour 

le phé, qui est placé avant l'a?n, au lieu de le suivre. Les Psaumes XXV, XXXIV, XXXVII, CXLV 
et surtout IX-X sont des poémes alphabétiques irréguliers. 

Note 3 (Job, 11, 8. — JOB SUR SON FUMIER, 

Le texte original dit qu'il était assis, là, sur la cendre, et saint Jean Chrysostome rapporte 
qu'on allait de son temps en pèlerinage vénérer l'endroit où s'était retiré alors le saint pa- 
triarche. « On sait, dit M. Edm. Le Blant, que, d'aprés le texte hébreu, Job était assis sur 
la cendre et non sur le fumier, ce qui explique mieux de la part des anciens l'admission 

d'une longue existence pour cet objet de vénération ». Le passage suivant fera con- 
naitre en quel endroit s'était retiré Job et expliquera en méme temps comment les Sep- 
tante et la Vulgate ont pu traduire par fumier ce que l'hébreu appelle cendre, et comment 

le lieu sanctifié par la présence de Job s'est conservé et a pu devenir un lieu de pélerinage : 
> A l'entrée de tous les villages du Hauran, dit M. Wetzstein, il y a un emplacement dé- 

signé pour déposer les immondices enlevées des étables. Ces immondices forment à la 
longue un monceau, qu'on appelle mezbelé et qui surpasse en volume et en hauteur les bá- 

timents les plus élevés du village... Le fumier qu'on porte au mezbelé n'est point mélangé 
avec de la paille; dans ces pays trés chauds, sans humidité, la litiére est inutile pour les 

chevaux et les ânes, qui sont les principaux habitants des étables, parce que le menu bétail 
et les taureaux passent ordinairement la nuit dans les pâturages. Ce fumier est donc sec et 
on le transporte dans des corbeilles à l'endroit qui sert de dépót, à l'entrée du village. On 
l'y brüle ordinairement tous les mois, en ayant soin de choisir, pour cette opération, une 
journée favorable, oü le vent ne pousse pas la fumée du cóté des maisons. Comme le sol 
chaud et fertile de ces contrées n'a pas besoin d'engrais,... les cendres produites par la 
combustion de ces immondices, restent là entassées et s'y accumulent pendant des siècles. 
Les mezbelé finissent ainsi par atteindre une grande hauteur. Les pluies d'hiver שס Γοἰβϑθηΐ 

ces couches de cendre en masse compacte et les transforment peu à peu en une sorte de 

colline, dans lintérieur de laquelle on creuse ces remarquables fosses à grains appelées 
biár-el-galle qui garantissent le froment des ravages de la chaleur et des insectes, et le 

conservent pendant plusieurs années. Le mezbelé sert aux habitants du village comme de 

tour et de lieu d'observation; c'est là qu'ils se réunissent, pendant les soirées étouffantes 

d'été, pour jouir un peu du vent frais qui souffle sur cette hauteur. Les enfants vont y 
jouer; le malheureux qui, frappé d'une maladie repoussante, n'est plus supporté dans l'in- 
térieur du village, s'y retire pour demander, le jour, l'aumóne aux passants, et se coucher, 
la nuit, dans les cendres échauffées par le soleil. On y voit souvent aussi. les chiens du vil- 
lage, attirés par l'odeur des animaux morts qu'on a coutume d'y porter. Plusieurs localités 
du Hauran ont perdu leur nom primitif et s'appellent aujourd'hui Umm-el-mezábil, à cause 
de la hauteur et de la multitude de collines de ce genre qui les entourent et qui indiquent 

qu'elles sont depuis fort longtemps habitées. Quelques villages modernes sont bâtis sur 

d'anciens mezbelé, parce que l'air y est plus pur et plus salubre ». 
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Note 4 (Job, xxvur, 1). — LES MINES DU SINAI. 

Les Égyptiens ont longtemps exploité les mines du Sinai. L'auteur de Job montre, dans 
plusieurs passages de son livre, qu'il connaissait bien l'Égypte ΕἾ [65 Égyptiens. Il avait, 

selon toutes les vraisemblances, visité le Sinai comme l'Égypte, et il nous fait ici la descrip- 

tion de l'exploitation des mines sinaitiques. Le texte original dit dans le premier verset : 
« Il y a pour l'argent [une mine] d'oü il sort, pour l'or, un lieu oü on le purifie ». Diodore 

de Sicile décrit ainsi la manière dont les Égyptiens purifiaient l'or : « A l'extrémité de l'É- 
gypte, sur les confins de l'Arabie et de l'Éthiopie, est une contrée abondante en mines d'or, 
d’où l'on retire ce métal à grands frais et par un pénible travail. La terre, de couleur noire, 

y est remplie de protubérances et de veines de marbre d'une blancheur remarquable... 
C'est dans cette terre que les préposés aux travaux des mines font recueillir l'or par un 
grand nombre d'ouvriers... Voici quels sont les procédés employés pour traiter la mine. On 

expose à un feu violent la partie la plus dure de la terre qui contient l'or, on la fait ainsi 

éclater, et on la travaille ensuite avec les mains.. Les plus robustes sont occupés à fendre 

avec des masses de fer le marbre qu'on trouve dans la mine... Comme les travailleurs, au 

milieu des détours que forment les galeries, se trouvent dans l'obscurité, ils portent, atta- 

chées au front, des lanternes allumées... Les enfants ramassent... les fragments de pierre 

détachés et les portent en plein air, à l'ouverture extérieure de la galerie. D'autres ou- 

vriers... prennent une certaine mesure de ces fragments et les broient dans des mortiers de 
pierre avec des pilons de fer, jusqu'à ce qu'ils solent réduits à la grosseur d'une lentille. 

Auprés d'eux sont les femmes et les vieillards, qui recoivent ces petites pierres, les jettent 
sous des meules rangées plusieurs de suite, et deux ou trois d'entre eux, se plaçant à la 

manivelle de chaque meule, la font tourner jusqu'à ce qu'ils aient, par cette sorte de mou 
ture, converti la mesure de pierres qui leur a été livrée, en une poussiére aussi fine que la 

farine... Enfin, des hommes instruits dans l'art de traiter les métaux s'emparent des pierres 
réduites au degré de finesse que nous avons indiqué, et mettent la derniére main au travail. 

Ils commencent par étendre sur une planche large et un peu en pente cette poussiére de 

marbre, et la remuent ensuite, en versant de l'eau dessus. La partie terreuse, détrempée 

par l'eau, coule le long de la planche inclinée, et l'or plus pesant y reste. Ils répétent plu- 
sieurs fois cette opération, d'abord en frottant légèrement la matière entre les mains; puis, 
en la pressant mollement avec des éponges trés fines, ils enlévent peu à peu la terre inu- 
tile, jusqu'à ce que la paillette d'or demeure seule et pure sur la planche. D'autres recoi- 
vent une certaine mesure de ces paillettes qui leur sont livrées au poids, et les jettent dans 

des vases d'argile cuite, en les mélangeant avec un lingot de plomb, d'un poids proportionné 
à la quantité de paillettes que contient le vase, quelques grains de sel, une trés petite quan- 
tité d'étain, et du son de farine d'orge. Aprés quoi ils ferment ces vases d'un couvercle 
parfaitement ajusté, enduit avec soin d'argile délayée, et les rangent dans un four où ils 
les font chauffer, pendant cinq jours et cinq nuits, sans discontinuation. Ils les retirent en- 
suite du feu, les laissent refroidir, et n'y trouvent plus, après les avoir ouverts, que l'or 
devenu parfaitement pur et qui a trés peu perdu de son poids : toutes les autres matières 
ont disparu ». 

Note 5 (Job, xxx, 60). — LES HABITANTS DES CAVERNES. 

L'auteur du livre de Job, xxx, 6, parle d'une espéce de Troglodytes ou d'un peuple sem- 
blable à celui que mentionnent la Genèse, xiv, 6, et le Deutéronome, n, 12, les Chorréens ou 

Horrhéens. Ces derniers étaient les habitants aborigènes du mont Séir, probablement les 
- 
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alliés des Émim et des Réphaim. Ils en furent chassés par les enfants d'Ésaü. On voit en- 
core par centaines leurs habitations, taillées dans le grés, dans les montagnes d'Édom et 

surtout à Pétra. Les Troglodytes dont parle Job habitaient le Hauran, dont le nom signifie 
peut-étre « terre des cavernes », parce que les cavernes y abondent. Elles sont encore au- 

jourd'hui en partie habitées. M. Drake en a fait la description suivante, qui nous fait con- 
naitre en méme temps la vie misérable des Troglodytes, semblable à celle des contempo- 
rains de Job. « Ils habitent les antiques cavernes, en commun avec leurs vaches, les brebis 
et les boucs. L'entrée est généralement un passage taillé dans le roc, d'environ un mètre 

de large, ouvert au-dessus, et descendant soit par un plan incliné, soit par de petites 
marches à la porte de la caverne, qui est d'un peu plus d'un métre sur 0,75 centim. Les 
parois de la caverne sont rarement polies. Elle est de forme circulaire ou ovale et a rare- 
ment deux métres de hauteur. Le milieu est occupé par le bétail; la partie réservée pour 
la portion humaine des habitants est marquée et délimitée par une ligne de pierres. On 
porte chaque matin le fumier au dehors... Lorsqu'une pluie abondante amène dans la ca- 
verne quelques centimètres d'eau, cette eau, jointe à l'humidité des murs, aux moustiques, 

à la vermine, à la mauvaise odeur qu'exhalent hommes et bétes, fait de cette habitation la 

plus affreuse des étables. Et cependant les hommes indolents, bien constitués, qui possédent 
cette écurie, sont trop paresseux pour se construire une hutte. Ils préfèrent demeurer dans 
ces cavernes que leur ont léguées leurs ancétres et ils errent sur les collines avec leurs 
troupeaux, ou bien, enveloppés dans leurs haillons, ils sommeillent dans quelque coin 

abrité, sans autre désir que de remplir leur estomac d'herbes sauvages qu'ils mangent crues. 

Ces herbes sauvages, du pain de millet et le lait diversement préparé forment leur nourri- 

ture ordinaire ». 
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